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À l’idée de monter une montagne pour la redescendre, on peut être dubitatif. Mais c’est le trajet qui
importe. Revenir au point de départ, ce n’est pas n’avoir
rien fait : l’important ce sont les pas, le plaisir du déplacement, aller à la rencontre des choses. C’est l’expression
d’une curiosité en mouvement.
C’est ensuite la somme des expériences vécues, et
c’est la somme de ce que les pas ont relié. C’est le récit
qui en est fait.
Le cheminement établit des relations entre les
lieux. Parfois s’arrêter dans certains lieux pour mieux
regarder, et parfois accélérer. Le cheminement prend le
temps et la liberté de s’écarter de l’itinéraire. Parfois il
ignore délibérément les directions conseillées, ou bien il
fait des tours et des détours juste pour essayer des façons
de progresser.
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En cheminant, on voit parfois mieux ce qui est
loin que ce qui est devant nos pieds. Il est plus facile
d’englober du regard le lointain.
Je ne suis pas arrivée à une destination et n’ai rien
trouvé de spécial au cours de mon exploration. L’horizon
s’est simplement repoussé.
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« Tuesday, January 16. – Camp 68.
Height 9760. T. -23.5°. The worst has
happened, or nearly the worst. We marched
well in the morning and covered 7½ miles.
Noon sight showed us in Lat. 89° 42’ S., and
we started off in high spirits in the afternoon,
feeling that tomorrow would see us at our
destination. About the second hour of the
march Bowers’ sharp eyes detected what he
thought was a cairn; he was uneasy about it,
but argued that it must be a sastrugus. Half
an hour later he detected a black speck ahead.
Soon we knew that this could not be a natural
snow feature. We marched on, found that it
was a black flag tied to a sledge bearer; near
by the remains of a camp; sledge tracks and ski
tracks going and coming and the clear trace
of dogs’ paws - many dogs. This told us the
whole story. The Norwegians have forestalled
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us and are first at the Pole. It is a terrible
disappointment, and I am very sorry for my
loyal companions. Many thoughts come and
much discussion have we had. Tomorrow we
must march on to the Pole and then hasten
home with all the speed we can compass. All
the day dreams must go; it will be a wearisome
return. »1
« Farest South » désigne le point le plus au sud
jamais atteint par l’homme à un moment donné. Ce point
extrême a été une limite à repousser jusqu’à ce qu’il soit
atteint au début du XXe siècle.
Robert Falcon Scott mena deux expéditions britanniques, la Discovery2 puis la Terra Nova3. Elles avaient
des objectifs de recherche scientifique4 et d’exploration
géographique, mais le but principal était évidemment
d’atteindre le pôle Sud avant les concurrents.
En 1910, quelques semaines avant le départ
du Terra Nova, Scott reçoit un télégramme de Roald
Amundsen. Il lui annonce qu’il se dirige également vers
l’Antarctique.
1. Robert Falcon Scott, Captain Scott’s Terra Nova Antarctic Diaries, volume II, Turning the pages,
site de la British Library, 1912 [cf. traduction p. 187]
2. L’expédition Discovery eut lieu de 1901 à 1904.
3. L’expédition Terra Nova eut lieu elle de 1910 à 1913.
4. Étude du manchot empereur et du manchot Adélie, prospection géologique.
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Le Terra Nova arrive au large de l’île de Ross le
4 janvier 1911, à plus de mille trois cents kilomètres de
distance du pôle Sud. Après dix mois passés à préparer
l’expédition, Scott part à la conquête du pôle Sud.
Roald Amundsen arrive au pôle Sud le 14
décembre 1911. L’emploi de chiens de traîneaux et
de skis lui a permis des déplacements rapides et sans
incident.
Scott et quatre de ses hommes arrivent au pôle
34 jours plus tard, le 17 janvier 1912. Le retour vers le
camp de base progresse bien pendant trois semaines,
puis la météo se détériore sévèrement. Les cinq hommes
souffrent de malnutrition, les rations de nourritures
prévues sont insuffisantes. La progression ralentit. Edgar
Evans meurt après avoir quitté la piste et chuté plusieurs
fois. Lawrence Oates a de plus en plus de difficultés à
progresser et se sait condamné par la gangrène. Un
matin, il sort de l’abri dans le blizzard, en chaussettes,
et dit à ses compagnons : « I am just going outside and I
may be some time ». Scott, Bowers et Wilson avanceront
jusqu’à être bloqués dans leur tente par le blizzard, à 18
kilomètres seulement du dépôt suivant. Ils finissent par
épuiser les vivres. Scott écrit pour la dernière fois dans
son journal le 29 mars 1912.
Les corps gelés des trois hommes sont découverts
sept mois plus tard, et l’équipe de recherche récupère
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le journal de Scott. Le monde apprend leur mort
au retour du Terra Nova en Nouvelle-Zélande, en
février 1913.
Si c’est bien Amundsen qui arrive le premier
au pôle, son succès est éclipsé par le récit tragique
de Scott. Les hommes de l’expédition Terra Nova
deviennent des héros au Royaume-Uni, des monuments et mémoriaux sont érigés en leur honneur.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’explorateur
polaire est l’un des archétypes du héros national. Les
journaux de Scott sont rendus publics dès 1914, et
exposés au British Museum et à la British Library.
Écrire son journal régulièrement fut très
important pour Robert Falcon Scott, et c’est bien
grâce à ce récit que l’expédition a acquis autant
d’importance dans l’imaginaire collectif1.
Faire le récit de l’exploration la fait exister
après qu’elle ait eu lieu, et la fait exister au regard des
autres. Sans récit, sans trace ni information, si rien
n’est ramené de l’expérience vécue alors l’exploration n’existe que pour la personne qui l’a effectuée.
Les Britanniques n’en sont pas moins arrivés
en second au Pôle Sud, « avant — semble-t-il — de se
1. John Charles Dollman, A Very Gallant Gentleman, 1913 [peinture], et le vitrail en quatre
parties de Charles Eamer Kempe, 1915 — église de Binton, Warwickshire, Royaume-Uni
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laisser mourir [...] pendant le retour afin de ne pas devoir
rentrer en patrie comme vaincu. »1
Lorsque Scott et ses quatre hommes arrivèrent
au pôle Sud, ils constatèrent le passage des Norvégiens
grâce à des traces : traces de skis et de pattes de chiens,
une tente noire, des restes de camp. Amundsen avait
même laissé une note pour Scott, à remettre au roi de
Norvège pour authentifier son passage au pôle. D’une
certaine façon, toutes ces traces sont des marques d’appropriation de l’espace, qui devient alors le territoire des
Norvégiens, celui qu’ils ont conquis.
Lors de l’exploration se découvre ce qui était
jusqu’alors inconnu. Il devient possible de se représenter
l’espace parcouru, d’en avoir une certaine connaissance,
l’endroit est intériorisé. Le rapport direct et physique
à l’espace permet de se l’approprier. L’espace devient
territoire.
Ce désir de nouveaux territoires peut être rapproché du besoin de nouveauté dans l’art. Par exemple, les
prises de position des avant-gardes signifient une obsolescence et annoncent un dépassement. Si aujourd’hui, les
avant-gardes n’existent plus de la même façon qu’au
1. « […] le capitaine Scott, l’Anglais gonflé du sentiment de supériorité de sa civilisation, qui voulu
aller au pôle avec des traîneaux à moteur, vite tombés en panne, puis avec des poneys, et finalement y
arriva à pied, avant — semble-t-il – de se laisser mourir avec tous ses hommes pendant le retour afin
de ne pas devoir rentrer en patrie comme vaincu. » — Anselm Jappe, « La terreur blanche », catalogue
de l’exposition Natalie Talec, MAC/VAL, 2008
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siècle dernier, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’inédit, de jamais vu, d’inouï, de neuf.
Le besoin de faire « autre chose », de trouver des
formes propres à son époque est toujours d’actualité1.
C’est là qu’agira le contemporain2 d’Agamben :
« Le contemporain n’est pas
seulement celui qui, en percevant l’obscurité
du présent, en cerne l’inaccessible lumière ;
il est aussi celui qui, par la division et
l’interpolation du temps, est en mesure de
le transformer et de le mettre en relation
avec d’autres temps, de lire l’histoire d’une
manière inédite, de la “citer” en fonction
d’une nécessité qui ne doit absolument rien à
son arbitraire, mais provient d’une exigence à
laquelle il ne peut pas ne pas répondre. »3

Cette « exigence » serait la nécessité de se situer
exactement à la « fracture » de l’échine de son temps.

1. La recherche de nouveauté semble bien être liée au besoin de produire des formes contemporaines, en rapport avec notre temps et non celui d’avant. Mais faire quelque chose qui n’ait jamais
été réalisé par l’homme auparavant ne suffit pas à rendre un travail consistant. Cela relève plutôt du
Livre Guiness des records.
2. « Seul peut se dire contemporain celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et
parvient à saisir en elles la part de l’ombre, leur sombre intimité. [...] Contemporain est celui qui reçoit
en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de notre temps. » — Giorgio Agamben, Qu’est-ce
que le contemporain ?, Payot & Rivages, 2008
3. Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Payot & Rivages, 2008
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C’est là que devrait se placer l’artiste pour trouver ses
formes.
Appeler « nouveauté » cette recherche d’une certaine adéquation au temps semble maintenant pauvre et
imprécis.
Bien que cette recherche de positionnement ne
soit pas géographique, la métaphore suivante peut être
employée : chaque artiste doit trouver son territoire
propre. En réalisant quelque chose qui n’a jamais été fait
auparavant, un artiste se situe sur un nouveau territoire
qu’il pourra s’approprier à force de travail, de productions, et ainsi rendre sien. Il lui faut prendre connaissance des territoires voisins, que d’autres ont marqués
ou explorent et cultivent encore. Il doit exister des territoires qui ont été tellement exploités qu’il sera difficile
d’en extraire un matériau convenable.
*
L’exploit et la conquête sont, au début du
XXe siècle, les principales motivations des expéditions
polaires. Hormis cette volonté d’arriver en premier aux
pôles, l’exploration de ces déserts blancs peut laisser
perplexe.
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« L’exploration polaire était un
défi posé au concept même d’exploration.
Comment pourrait-on “découvrir” la glace –
un vide apparemment dénué de toute donnée
spatiale,biologique et culturelle ;la glace comme
somme de ses négations, heurtant de front les
attentes de nos systèmes de connaissance et
de nos véhicules épistémologiques ? Un seul
pingouin produit plus d’informations que tout
le plateau polaire. »1
En 2000, Joachim Koester produit Nordenskiöld
and the Ice Cap. L’œuvre consiste en une projection de
diapositives qui associent des photographies contemporaines d’étendues glaciaires et des textes issus du carnet
de voyage d’Adolf Erik Nordenskiöld (1870). L’effet
est quelque peu déceptif : les images de ces paysages
blancs semblent s’étendre à l’infini. Impossible de comprendre ou d’expliquer la glace, pas plus que les photographies. Les textes sont courts, peu précis. La quête
de Nordenskiöld semble absurde, face à l’indifférence de
ces étendues blanches. Il y a si peu de repères, de signes
spécifiques pour distinguer un lieu d’un autre que la
progression des explorateurs vers les pôles s’exprime en
chiffres, avec pour but le 90° de latitude.

1. Lars Bang Larsen, « De la réduction et de l’hyperbole : une logique glaciaire du récit », DITS n° 02,
printemps-été 2003
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Mais les images de Koester ne sont pas vaines.
Les diapositives racontent un cheminement, la traversée
d’un paysage qui peut-être n’a rien à dire d’autre que ce
que l’on projette sur lui.
« Si vous restiez simplement sur
la surface, la glace ne faisait que refléter
l’héroïsme, le savoir et les fantasmes que vous
aviez emportés avec vous. Blanchiment des
attentes et projections. »1
Le rôle de l’artiste n’est peut-être pas de revenir
de ses explorations avec un compte-rendu fidèle de l’expérience, mais avec autre chose. Koester, lui, montre un
blanc obscur2. Il n’imite pas une réalité, mais crée un
bloc de réalité indépendant.

1. Lars Bang Larsen, « De la réduction et de l’hyperbole : une logique glaciaire du récit », DITS
n° 02, printemps-été 2003
2. Jean-Philippe Convert, « Un travail sur la déception », DITS n° 02, printemps-été 2003
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« Mes regards se reportèrent
sur le manomètre. L’instrument indiquait
une profondeur de six mille mètres. Notre
immersion durait depuis une heure. Le
Nautilus, glissant sur ses plans inclinés,
s’enfonçait toujours. Les eaux désertes
étaient admirablement transparentes et d’une
diaphanéité que rien ne saurait peindre. Une
heure plus tard, nous étions par treize mille
mètres — trois lieues et quart environ — et
le fond de l’océan ne se laissait pas pressentir.
Cependant, par quatorze mille
mètres, j’aperçus des pics noirâtres qui
surgissaient au milieu des eaux. Mais ces
sommets pouvaient appartenir à des montagnes
hautes comme l’Himalaya ou le Mont-Blanc,
plus hautes même, et la profondeur de ces
abîmes demeurait inévaluable.
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Le Nautilus descendit plus bas
encore, malgré les puissantes pressions qu’il
subissait. Je sentais ses tôles trembler sous
la jointure de leurs boulons ; ses barreaux
s’arquaient ; ses cloisons gémissaient, les
vitres du salon semblaient se gondoler sous
la pression des eaux. Et ce solide appareil
eût cédé sans doute, si, ainsi que l’avait dit
son capitaine, il n’eût été capable de résister
comme un bloc plein.
En rasant les pentes de ces roches
perdues sous les eaux, j’apercevais encore
quelques coquilles, des serpula, des spinorbis
vivantes, et certains échantillons d’astéries.
Mais
bientôt
ces
derniers
représentants de la vie animale disparurent,
et, au-dessous de trois lieues, le Nautilus
dépassa les limites de l’existence sous-marine,
comme fait le ballon qui s’élève dans les airs
au-dessus des zones respirables. Nous avions
atteint une profondeur de seize mille mètres
– quatre lieues —, et les flancs du Nautilus
supportaient alors une pression de seize
cents atmosphères, c’est-à-dire seize cents
kilogrammes par chaque centimètre carré de
sa surface !
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“Quelle
situation !
m’écriaije. Parcourir dans ces régions profondes
où l’homme n’est jamais parvenu ! Voyez,
capitaine, voyez ces rocs magnifiques, ces
grottes inhabitées, ces derniers réceptacles du
globe, où la vie n’est plus possible ! Quels sites
inconnus et pourquoi faut-il que nous soyons
réduits à n’en conserver que le souvenir ?
— Vous plairait-il, me demanda le
capitaine Nemo, d’en rapporter mieux que le
souvenir ?
— Que voulez-vous dire par ces
paroles ?
— Je veux dire que rien n’est plus
facile que de prendre une vue photographique
de cette région sous-marine !”
Je n’avais pas eu le temps d’exprimer
ma surprise que me causait cette nouvelle
proposition, que, sur un appel du capitaine
Nemo, un objectif était apporté dans le salon.
Par les panneaux largement ouverts, le milieu
liquide, éclairé électriquement, se distribuait
avec une clarté parfaite. Nulle ombre, nulle
dégradation de notre lumière factice. Le soleil
n’eût pas été plus favorable à une opération
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de cette nature. Le Nautilus, sous la poussée
de son hélice, maîtrisée par l’inclinaison de
ses plans, demeurait immobile. L’instrument
fut braqué sur ces sites du fond océanique, et
en quelques secondes, nous avions obtenu un
négatif d’une extrême pureté.
C’est l’épreuve positive que j’en
donne ici. On y voit ces roches primordiales
qui n’ont jamais connu la lumière des cieux,
ces granits inférieurs qui forment la puissante
assise du globe, ces grottes profondes évidées
dans la masse pierreuse, ces profils d’une
incomparable netteté et dont le trait terminal
se détache en noir, comme s’il était dû au
pinceau de certains artistes flamands. Puis,
au-delà, un horizon de montagnes, une
admirable ligne ondulée qui compose les
arrière-plans du paysage. Je ne puis décrire
cet ensemble de roches lisses, noires, polies,
sans une mousse, sans une tâche, aux formes
étrangement découpées et solidement établies
sur ce tapis de sable qui étincelait sous les jets
de la lumière électrique. »1

1.

Jules Vernes, Vingt mille lieues sous les mers, Le Livre de poche, 1966 [1869]
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Lorsque Jules Vernes publie Vingt mille lieues sous
les mers en 1869, les sous-marins comme le Nautilus du
capitaine Nemo1 n’ont pas encore été inventés. La carte
du monde a alors quasiment l’apparence de celle que nous
connaissons actuellement. Les Européens sont parvenus
à connaître la disposition de toutes les terres et océans de
la surface de la Terre, à l’exception de l’Antarctique2.
Dans les ouvrages de Vernes, on croise les découvertes et inventions de son temps : la Fée électricité, le
percement du canal de Suez, l’exploration de l’Amazonie et de l’Afrique, etc. Le XIXe siècle est l’âge d’or des
explorateurs, en lien à la conquête coloniale. Les histoires d’explorateurs seront dramatisées par la presse,
encore aujourd’hui nous nous souvenons du célèbre :
« Dr Livingstone, I presume ? »3. C’est aussi à cette
époque que l’alpinisme connaît son âge d’or, les premiers
clubs alpins sont créés entre 1857 et 1874, et le dernier
sommet vierge, la Meije (France), est conquis en 1877.
Vingt mille lieues sous les mers montre une fascination pour les profondeurs des océans, ces parties du
globe encore mal explorées. Voyage au centre de la Terre
1. Nemo signifie en latin « personne », ce nom semble avoir été choisi en référence à Ulysse qui,
dans l’Odyssée, échappe au cyclope en se faisant appeler ainsi.
2. Sur le globe terrestre de Charles Larochette et Louis Bonnefont (Globe terrestre : Réduction du
grand globe Ch. Larochette et L. Bonnefont, 1867, BnF, département Cartes et plans, GE A-1515),
le pôle Sud est représenté comme une vaste tache blanche entourée d’autres plus petites tâches,
comme des fragments de banquise détachés, et « RÉGIONS INEXPLORÉES » figure en lettres capitales
sur cette étendue.
3. En 1866, le docteur Livingstone, explorateur, missionnaire, cartographe et héros britannique, part
pour sa dernière expédition en Afrique Centrale, à la recherche des sources du Nil. Il perd contact avec
son pays et cinq ans plus tard, une expédition financée par le New York Herald (quotidien américain
à grand tirage) et menée par Henry Stanley le retrouve sur les bords du lac Tanganyika. C’est à cette
occasion que Stanley prononce la célèbre phrase.
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(1864) et De la Terre à la Lune (1865) portent le désir
d’espaces nouveaux à l’intérieur même de la croûte terrestre, ou à l’extérieur du globe. Ces endroits inaccessibles peuvent encore être un espace de projection, de
fantasme, où vivent des créatures que l’on ne trouve que
dans les cartes maritimes d’il y a trois cents ans1. À la
fin du XIXe siècle, malgré l’enthousiasme général pour
les récits d’explorations, peut-être pressent-on déjà que
bientôt, toute la surface de la Terre sera à la portée de
n’importe quel touriste curieux2. Il faudra alors chercher
ailleurs, au-dedans ou au-delà.
Pierre Aronnax, le narrateur de Vingt mille lieues,
est un professeur spécialiste de minéralogie, zoologie et
botanique. Il se retrouve à la fois prisonnier et hôte de
Nemo, le capitaine du Nautilus. Explorateur malgré lui,
il est fasciné par la vie sous-marine et ses paysages, et
profite de son temps à bord pour étudier les animaux
qu’il voit passer à l’extérieur du sous-marin. Il prend de
nombreuses notes dans ses carnets, par écrit et parfois en
dessinant.
Lorsque le Nautilus plonge dans les abysses,
les impressions du professeur face à ce qu’il voit sont si
1. Au Moyen-âge, lorsque l’on retrouvait des fossiles gigantesques, on ne doutait pas que les
océans soient peuplés de créatures chimériques, comme celles représentées sur l’Universa ac navigabilis totius terrarum orbis descriptio d’Andreas Homem (document cartographique manuscrit en
10 cartes, 1559, BnF, département Cartes et Plans, CPL GE CC-2719 [RES]). D’ailleurs, le Nautilus est
d’abord pris pour une licorne de mer de dimensions colossales.
2. « Touriste » est un mot emprunté à l’anglais « tour », voyage circulaire. Il s’est répandu lorsque
les voyages d’agrément sont devenus communs. Il prend souvent des connotations péjoratives, par
rapport au terme de voyageur : le touriste ferait partie d’un groupe passif. Le voyageur, lui, est simplement une personne qui se déplace sur de longues distances, en particulier pour voir de nouveaux
pays.
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fortes qu’il exprime un vif regret de n’en garder que le
souvenir. Nemo lui propose alors de prendre une « vue
photographique ».
Un souvenir est oubliable, périssable. On peut
essayer de le raconter, l’écrire, le décrire ; mais déjà ce
texte sera différent de ce qui a produit le saisissement,
l’impression originelle. Ce ne sera « que » mots. Même
s’il parvient à recréer des images mentales, le texte ne
saurait être exhaustif face aux sensations ressenties.
Une photographie, en imprimant mécaniquement la matière lumineuse sur un papier, produit une
empreinte de façon rapide et moins sujette à l’incomplétude et à l’interprétation qu’un texte ou un dessin.
Les images produites par la photographie ont l’avantage
d’être des traces très proches de la vision humaine1. Un
instant de la vision a été saisi, une tranche, un extrait.
Avec cette empreinte, on croit pouvoir se souvenir mieux. On espère que la photographie produira le
même effet que les lieux réels eurent sur nous.
Or, en regardant cette image plus tard, on réalise
que ce n’est que la photo, la trace : ce n’est pas le lieu, ni
une partie du lieu, mais bien une empreinte.
1. L’œil humain et l’appareil photographique ont un fonctionnement optique comparable. Mais une
différence importante persiste : nous avons deux yeux, et les appareils photo n’ont, pour la grande
majorité, qu’un objectif.
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L’empreinte de pas d’un ours nous indique que,
à un moment, un ours a été là pour faire cette empreinte,
mais c’est tout : ce n’est qu’un indice. Être devant l’empreinte de l’ours ne produit pas le même effet qu’être
face à l’ours. La photographie, employée comme trace,
ne saurait reproduire sur nous l’effet exact de ce qu’elle
représente.
« Ce que la Photographie reproduit
à l’infini n’a eu lieu qu’une fois : elle répète
mécaniquement ce qui ne pourra plus jamais
se répéter existentiellement. »1
Dans toutes les éditions de Vingt mille lieues sous
les mers une gravure d’Alphonse de Neuville figure la
photographie dont parle Pierre Aronnax. Je doute que
cette gravure décrive mieux que le récit le saisissement
du professeur et son origine. Cette image n’a peut-être
pas pour but la ressemblance la plus fidèle possible à une
vision, mais participe au récit et à la visualisation de l’histoire, comme un décor de théâtre peut renvoyer à des
espaces extérieurs au plateau.
*
Il existe dans l’histoire de l’exploration une photographie qui, bien que peut-être chimérique, a une
importance majeure.
1.

Roland Barthes, La Chambre Claire, Gallimard, 1980
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Le 8 juin 1924, George Mallory et Andrew
Irvine s’élancent pour la phase finale de leur ascension
de l’Everest. Un de leurs compagnons d’expédition les a
aperçus proche du sommet, mais ils disparurent dans un
nuage. Ils ne sont jamais redescendus au camp avancé,
et aujourd’hui encore on ne sait pas s’ils atteignirent le
sommet.
Vingt-neuf ans plus tard, le sommet de l’Everest
est foulé par Hillary et Tensing Norgay.
Mallory et Irvine avaient emmené avec eux deux
appareils photographiques. Aucun à ce jour n’a été
retrouvé, bien que le corps de Mallory fut découvert en
1999. Des experts de chez Kodak estiment que s’il existe
des images imprimées sur la pellicule, il serait possible de
la développer.
Si l’un des appareils photo de Mallory ou d’Irvine était retrouvé un jour, alors nous pourrions probablement savoir si, oui ou non, ils ont gravi l’Everest les
premiers.
Dans ce cas de figure, une photographie de
Mallory ou d’Irvine sur le toit du monde tient le même
rôle que la note qu’Amundsen a laissé au pôle Sud à
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l’intention de Scott : une preuve d’exploration achevée1.
La preuve contraire n’existe pas : il est impossible de
trouver la preuve qu’une exploration n’a pas eu lieu.

1. Si l’exploration était achevée, la majorité des alpinistes sont cependant d’accord sur ce fait : pour
qu’une première soit reconnue comme réussie, il faut en revenir vivant.
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« Il y a quatre heures, nous étions là. On a dû
passer par ici, et maintenant on doit être quelque part
par là. »
Son doigt avait glissé hors de la carte vers le nord
puis vers l’est et désignait une zone invisible à dix centimètres au-dessus de l’angle supérieur droit de la carte. Ils
étaient sortis de la carte depuis au moins trois heures, et
avec un bon rythme de marche.
« Si on se dépêche, on pourra arriver à ce village
avant la nuit. »
Elle montrait les trois petits dessins du gérant de
l’hôtel : la maison, l’enveloppe et la tête d’ours.
« Ça m’étonnerait que ce soit un village. Regarde,
la route est trop peu importante pour cela. À mon avis ce
n’est même pas un hameau.
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— S’il nous a indiqué ce lieu avec ces dessins,
c’est qu’il doit y avoir quelque chose. De toute façon la
route nous mènera bien à un lieu habité. »
Ils décidèrent de bifurquer vers le sud pour
rejoindre cette route à l’endroit où, sur leur carte, elle
rejoignait les symboles tracés par leur hôte. Pour cela il
leur fallait franchir un dernier col, traverser une plaine
élevée, et redescendre jusqu’à une forêt qu’ils mettraient
sûrement plusieurs heures à traverser.
Pour passer le col, ils durent escalader un pierrier
interminable. Lui avait l’impression que chaque pierre
enjambée, chaque roche escaladée réapparaissaient à
l’identique une dizaine de mètres plus loin. Ils arrivèrent
au centre du pierrier avec difficulté. Ils semblaient perdus
dans un océan de caillasse.
Le passage du col se fit avec beaucoup de précautions. L’arête à franchir était spécialement abrupte, et
certaines pierres s’éboulaient. Il se griffa plusieurs fois la
paume des mains en se rattrapant aux roches. Lorsqu’ils
se hissèrent enfin sur la crête, un vent puissant les frappa
de face.
Devant eux, trois lacs gelés dans un paysage complètement blanc. Leurs corps s’enfonçaient dans la neige
jusqu’aux genoux. Le vent avait soufflé sur les rares buissons et la neige glacée y tenait en minuscules stalactites
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inclinées presque à l’horizontale. Sur la glace qui recouvrait les lacs, la neige avait été balayée par le vent. Ne
subsistait qu’une fine poudre blanche à la surface de
l’eau qui était comme un verre dépoli. À travers la glace,
on percevait les zones les plus sombres et les plus profondes des lacs.
Le sol recouvert de neige était vierge de toute
trace. Le ciel de nuages gris très bas enveloppait leurs silhouettes dans un coton blanc. Il n’y avait aucun son. Ils
restèrent plusieurs minutes à contempler l’endroit sans
rien dire. La luminosité diminuait imperceptiblement.
« Personne n’est jamais venu ici.
— Oui, peut-être. »
Ils décidèrent d’abandonner la recherche de
l’animal, raison pour laquelle ils se trouvaient dans ces
montagnes reculées. Il faisait trop sombre maintenant.
Mieux valait se dépêcher de redescendre dans la vallée.
Le vent, de plus en plus glacial à mesure que la nuit obscurcissait le ciel, sifflait dans les couloirs rocheux et dans
leurs oreilles.
Il avait sorti sa boussole. Elle marchait devant et
se retournait vers lui de temps à autre pour s’assurer de
la direction à prendre. Les petites pierres grises luisaient
sous la lumière de la lune qui venait d’apparaître entre les

52

TAPIS BLANC (FORÊT NOIRE)

nuages. Au fur et à mesure qu’ils perdaient de l’altitude,
la végétation réapparaissait sous forme d’arbustes secs et
de petits buissons de résineux.
« Alice, chuchota-t-il. Regarde ! »
Alice se tourna vers la droite et scruta l’obscurité tachetée de buissons sombres et de rochers lumineux.
Plus haut se tenait un cerf. Ils se regardèrent pendant
quelques minutes, tous trois immobiles. Puis le cerf disparut derrière un ressaut. Les deux humains restèrent
immobiles encore un instant, fixant l’endroit où ils
avaient vu l’animal disparaître.
Lorsqu’ils atteignirent la lisière de la forêt, la
lune disparut définitivement derrière les nuages. Alice
posa son sac, le fouilla et en sortit deux lampes frontales.
Ils mirent les bandeaux élastiques des lampes autour de
leur tête et orientèrent les faisceaux de façon à ce qu’ils
éclairent les quelques mètres devant leurs pieds. La
lumière était assez puissante pour distinguer nettement
les aiguilles rousses sur le sol, mais tout ce qui n’était
pas dans le faisceau lumineux semblait d’autant plus
sombre. Les arbres, leurs branches, le ciel, les cimes, tout
se confondait dans le noir le plus complet. Ils se remirent
en route et s’enfoncèrent dans la forêt, avec seulement
cette petite zone de visibilité devant eux.
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Il se mit à neiger tout doucement. Les branches
les plus hautes des sapins arrêtaient une partie des
flocons. Alice était épuisée et son sac lui semblait de
plus en plus lourd. La fatigue rendait son compagnon
nerveux. Les craquements des branches dans les bois lui
faisaient brusquement tourner la tête à droite et à gauche
et scruter l’obscurité épaissie par leur lampe.
Une structure métallique apparut à travers les
troncs des sapins. C’était un pylône électrique. À ses
pieds, il n’y avait pas d’arbres, seulement de courts buissons. Il leva la tête pour pointer la lampe frontale vers le
sommet. On aurait dit un de ces larges pylônes supportant une ligne à très haute tension. La neige qui tombait
ne permettait de distinguer aucun câble à son sommet.
Il n’entendait pas non plus ce grésillement propre aux
lignes électriques.
Il marchèrent encore longtemps dans la forêt
avant de rejoindre la route. Alice ne savait plus depuis
combien de temps il faisait nuit. Peut-être trois heures,
ou peut-être six. D’un naturel peu bavard, lui n’avait pas
ouvert la bouche depuis le moment où ils avaient sorti les
lampes frontales des sacs. Elle mettait maintenant ses pas
dans les siens sans réfléchir, trop lasse pour se demander
quand finirait cette marche. Il vérifiait de temps à autre
l’orientation de l’aiguille de la boussole.
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Quand enfin ils rejoignirent la route, ce ne fut pas
à l’endroit espéré. La route courrait en ligne droite en
amont et en aval.
« On a dû arriver plus au nord que prévu. Les
deux virages en lacet doivent être à cinq ou six cents
mètres au sud. »
Le sol était recouvert d’une fine et opaque pellicule blanche qui s’épaississait sans bruit. Les seules
traces dans la neige étaient celles de leurs pas, aucune
voiture n’était passée ici depuis plusieurs heures.
Ils marchèrent peut-être encore une heure avant
d’atteindre l’endroit qui sur la carte portait le dessin de
la maison, de l’enveloppe et de la tête d’ours. Au centre
d’une clairière sur leur droite, ils virent un chemin qui
menait à une boîte en bois surélevée sur un petit poteau.
C’était une boîte à lettres taillée en forme de tête d’ours.
Elle était couverte de neige et tout autour le sol était
dégagé d’arbres. La fente taillée dans le bois pour poster
le courrier correspondait à la bouche de l’ours.
« Oh, fit Alice, déçue. Qui peut bien venir poster
ses lettres ici ? »
Son compagnon ne répondit pas, mais il indiqua
d’un mouvement de tête quelque chose en contrebas de
la route. À cent mètres de là, une petite voiture noire était
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garée sur la chaussée. Ils attendirent quelques instants à
côté de la boîte à lettres, scrutant la voiture comme pour
déterminer si elle était là pour eux.
Une haute silhouette d’homme en sortit, ouvrit
une des portières arrière et se rassit à sa place de conducteur. Il alluma les phares dans leur direction.
Ils s’approchèrent et montèrent dans la voiture.
Alice claqua la portière. La petite voiture noire démarra
et en s’en allant, marqua la route de deux larges lignes.
Elle disparut au loin et il n’y eut plus que ces traits
sombres sur le tapis blanc de la route déroulé à travers
les hauts sapins de la vallée.
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ANGOISSE1

1. Malaise psychique et physique, né du sentiment de l’imminence d’un danger, caractérisé par une
crainte diffuse pouvant aller de l’inquiétude à la panique et par des sensations pénibles de constriction épigastrique ou laryngée (gorge serrée). — Le Petit Robert, 1995
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L’exploration est un déplacement dans l’inconnu.
Face à lui, on ne sait ni de quoi ni comment les choses
sont faites. Le pire pourrait être caché dans l’inconnu.
Si l’on parvient à surpasser cette projection plutôt pessimiste et à avancer, cette peur irrationnelle restera tapie
quelque part, prête à surgir lorsque l’on se retrouvera
face à quelque chose d’imprévu, sur lequel on n’aurait
pas d’emprise, ou qui apparaîtra comme une menace.
L’angoisse
l’exploration.

fait

partie

*

de

l’expérience

de
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Je décide de traverser un tunnel obscur, qui
semble vide et inoffensif. Je ne vois rien. Mes pas s’accélèrent bien que ma curiosité me pousse à ralentir pour
connaître ce qui m’entoure. Toute cette obscurité m’incite à penser qu’il vaut mieux ne pas rester là, bien que
je ne sache pas exprimer précisément ce que je redoute.
Et puis, au bout d’un moment, je sors du tunnel. Rien
ne s’est passé. Ces craintes étaient ridicules, puisque
le tunnel était bien vide, comme je l’avais supposé au
départ.
Si j’avais choisi de rebrousser chemin au bout de
quelques mètres, le tunnel aurait probablement acquis
dans mon esprit une aura mystérieuse, potentiellement
dangereuse. En poursuivant totalement l’exploration, je
me suis partiellement approprié l’endroit.

*

Dans Aguirre, la colère de Dieu1, une expédition
espagnole du seizième siècle se laisse porter par l’Amazone sur un radeau à travers la jungle, dans l’espoir de
parvenir à l’Eldorado. Herzog cadre à plusieurs reprises
les visages hagards des membres de l’expédition. Leurs
1.

Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu, 1972 [film]
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regards errent en scrutant la jungle, masse verte impassible d’où peut surgir le danger. Il y a dans leurs yeux
une interrogation du paysage mêlée à une inquiétude,
une peur impuissante. L’expédition n’a aucun contrôle
sur les événements, et Aguirre redouble de dureté et de
cruauté, comme pour prouver sa capacité à agir et à être
encore plus violent que la nature qui les entoure et les
domine.
Cette angoisse est également palpable dans les
longs silences qui accompagnent les regards scrutant
la jungle. Lorsque la jungle se tait, la peur des hommes
s’accroît. Quand les flèches empoisonnées et les lances
surgissent depuis la jungle et tuent des membres de l’expédition, Aguirre ordonne aux hommes de tirer pour
faire du bruit. Le frère missionnaire lui demande ce qu’ils
doivent viser.
L’expédition espagnole, pour trouver l’Eldorado,
est forcée de se confronter à un environnement hostile,
la jungle amazonienne. Ici l’exploration n’est pas désirée,
mais nécessaire. La position impuissante des hommes
produit cette attitude vigilante, ils sont aux aguets, à
l’écoute, ils scrutent, ils surveillent.

*
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Dans Le Projet Blair Witch1 sont montrées la peur
de se perdre et de tourner en rond, la peur de signes qui
apparaissent là où il ne le devraient pas, et la peur du
noir. Heather, Mike et Josh sont terrifiés par les cairns, les
poupées de bois, et les bruits étranges qu’ils entendent,
et pourtant ils ont commencé cette expédition avec le
désir de faire un documentaire sur la sorcière de Blair.
Ils progressent dans une forêt dont tous les arbres
se ressemblent, partagés entre le désir de connaître, l’effroi et l’envie de fuir. Ils ne parviennent pas à trouver
d’indices pour se repérer correctement par rapport à leur
carte, qu’ils finissent d’ailleurs par perdre.
La nuit, on ne voit à l’écran que ce que Mike,
Josh et Heather parviennent à éclairer, c’est-à-dire pas
grand-chose. Ils ne peuvent voir qu’à un ou deux mètres.
On ressent cette incapacité de la caméra, et de nos yeux,
à voir le clair et le très obscur en même temps. À l’extérieur de cette faible zone de visibilité, le noir est total et
épais. Lorsque Heather avance, éclairant devant elle avec
sa caméra, en criant « Josh » aux arbres, elle s’expose :
le bruit de ses pas, de sa voix, et la lumière émise par sa
caméra la localise précisément face au danger.

1.

Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, Le Projet Blair Witch, 1999 [film]
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Notre imagination redoute la présence de la sorcière de Blair, et l’on attend, inquiets et avec un certain
plaisir, que les événements craints surviennent, brusquement de préférence, comme dans tout film d’horreur.
*
Je me promène dans un quartier résidentiel, à
côté de chez moi, un après-midi. Les pavillons sont tous
plus ou moins cachés par de hautes haies bien taillées, de
petites clôtures, des grillages. La route et le trottoir sont
bien entretenus par la mairie, il y a des arbustes et des
fleurs sur le rond-point.
Je remarque un chemin étroit à gauche, de l’autre
côté de la route. Je ne l’ai jamais emprunté alors que je vis
ici depuis plus de douze ans. C’est probablement parce
qu’habituellement, je parcours cette route en voiture. En
voiture, les choses défilent sans que notre attention se
porte sur un chemin de terre. Il semble s’enfoncer dans
un lotissement, entre deux hautes haies qui en plus d’être
grillagées sont recouvertes d’une bâche verte.
Je traverse la route, emprunte le chemin et me
trouve dans un espace où les villas paraissent un peu plus
cossues, et plus ouvertes sur leur voisinage. Quelques voitures sont garées dans la rue, mais je ne croise personne.
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Les habitants sont absents, nous sommes en milieu de
semaine, ils travaillent ailleurs.
Parfois, à travers un défaut dans ces paravents
continus que forment les haies, grillages, clôtures et
bâches, j’entrevois un bout de piscine ou un portique de
jeux. Sur la terrasse de certaines villas, il y a même un
exemplaire de crocodile à bascule vert, décoloré par le
soleil depuis sûrement vingt ans, baptisé sur son flanc
GROCROCO.
Je déambule dans les rues sinueuses. Je crois
avancer en direction de chez moi. Je cherche la sortie
de ce qui commence à ressembler à un labyrinthe. Plus
je progresse et plus j’ai l’impression de m’éloigner du
quartier où je vis. Pourtant, il suffisait de continuer tout
droit vers le nord, puis de tourner à gauche, et je devais
retomber sur le parking d’où je suis partie. Je suis certaine d’avoir suivi ces directions, mais je ne suis pas sur
le parking, je suis toujours quelque part entre des haies et
des villas.
J’emprunte une route qui descend. Elle mène à
une forêt, puis se transforme en chemin de terre et passe
sous une voie ferrée. Je rebrousse chemin et continue
dans le sens inverse. Je suis stupéfiée de voir que j’ai
réussi à me perdre à probablement deux cents mètres de
chez moi.
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J’ai vaguement l’impression que le quartier s’est
refermé sur moi. Je suis prisonnière dans une enclave faite
d’asphalte, de trottoirs, de lampadaires, de laurier-palme
et de thuyas, avec des images de villas qui se tiennent
calmement derrière les haies.
*
L’angoisse pavillonnaire est d’une nature plus
subtile. Ces zones résidentielles sont façonnées de
manière à évacuer toute possibilité d’inconnu, le territoire est sous contrôle total. Chaque arbre est sous la
responsabilité d’un habitant, d’une copropriété ou de
la mairie. Mais la possibilité de se perdre introduit une
infime dose d’angoisse exploratoire dans la familiarité des
lieux. Le regard change imperceptiblement. Le lieu apparaît aride, comme de longs couloirs formés par la route et
délimités par les murs que dressent les haies. Piéton ou
voiture, la zone pavillonnaire n’est faite que pour passer,
être traversée. La sensation n’est pas comparable à une
vraie peur, il n’y a pas de danger réel. Mais ce qu’il y a
d’irrationnel dans cette angoisse en appelle d’autres, plus
informes, plus grandes, qui sont déclenchées par ce petit
dérèglement, cette intrusion de quelque chose qui cloche
dans un environnement supposé fiable, rassurant, connu
et maîtrisé, normé.
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Par un changement de perspective, le coutumier
devient trouble et inquiétant : c’est ce dont traite l’inquiétante étrangeté freudienne, le unheimlich. Ce qui est
unheimlich fait souvent se rencontrer « deux ensembles
de représentation qui, sans être opposés, n’en sont pas
moins fortement étrangers, celui du familier, du confortable, et celui du caché, du dissimulé. »1
Familier et confortable : c’est la vocation de
chaque pavillon. Ce qui est caché et dissimulé par les
haies et les clôtures, c’est la vie même des habitants, leur
intimité. Le fait que ce lieu de vie soit désert apporte un
supplément d’étrangeté, un doute sur la part de vivant
et d’inanimé. Les maisons, leurs haies et leurs portails,
dupliqués quasiment à l’identique, provoquent cet effet
labyrinthique et rappelle la détresse de ces rêves où l’on
cherche à s’échapper de lieux où tout se répète à l’infini,
sans issue possible. C’est encore ce moment où l’« on erre
dans une pièce inconnue et obscure à la recherche de la
porte ou de l’interrupteur, et que, ce faisant, on entre en
collision pour la énième fois avec le même meuble ».
*
Toutes ces angoisses sont à l’image de la terreur
qui anime l’homme qui raconte son rêve à un ami, dans
1.

Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté, Gallimard, 1985 [1919]
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le film Mulholland Drive1. Dans son cauchemar, un
homme horrible se cache derrière le Winkie. Cette peur
irrationnelle se trouve pourtant justifiée lorsque les deux
hommes vont vérifier qu’il n’y a rien derrière le restaurant, et l’homme s’évanouit, ayant vu son cauchemar
réalisé.
C’est ce type d’événements que l’on redoute
quand on éprouve une peur diffuse face à l’inconnu : que
les peurs irrationnelles se réalisent.
*
Ne pas voir, ne pas entendre, être isolé, ne pas
être capable d’aller là où on voudrait : ces privations de la
capacité à comprendre et s’orienter obligent à faire preuve
d’encore plus de vigilance. Bien souvent cet état d’angoisse ne débouche sur aucun événement remarquable,
hormis un surcroît d’attention à ce qui nous entoure. On
scrute, on observe chaque détail, en cherchant à y lire des
signes. On réalise que le paysage nous excède, qu’il n’est
pas toujours inoffensif, et parfois hors de contrôle. Face
à cela, s’approprier l’espace pour le transformer en son
territoire n’est pas toujours aisé2.
1. David Lynch, Mulholland Drive, 2001 [film]
2. Fernando de Guzmán, « empereur d’Eldorado » sur son radeau, écrit sur des feuilles en piteux état
sa prise de possession solennelle (et purement déclarative) des terres qui entourent le fleuve, à sa
droite et à sa gauche. Aguirre lui fait remarquer que jusqu’ici, ils n’ont croisé aucune terre solide qui
supporterait son poids.
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Le sentiment d’un besoin ou d’un devoir de
découvrir peut pallier à ces peurs et permettre de poursuivre l’exploration.
Il faut savoir avancer dans l’incertitude, si l’on
cherche cet état d’attention accrue qui parfois rend le
regard plus perçant.
« Alors que, dans la vie, nous faisons tout ce que
nous pouvons pour éviter l’angoisse, dans l’art nous
devons la rechercher. C’est difficile. Tout dans notre
vie et notre culture, sans tenir compte de notre milieu,
nous fait avancer. Néanmoins il y a cette sensation de
quelque chose d’imminent. Et ce qui est imminent, nous
le constatons, n’est ni le passé ni le futur, mais simplement les dix prochaines minutes. »1

1. Boris Pasternak, cité par Morton Feldman dans « L’angoisse de l’art » (1969), Écrits & Paroles,
Les presses du réel, 2008
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Au cours d’une exploration, le choix de la direction à prendre est inévitable. Le corps humain n’est pas
une masse liquide ni gazeuse, il ne peut s’étendre à l’infini dans toutes les directions possibles. Le corps est limité
dans l’espace, et ses capacités de mouvement aussi. Elles
peuvent certes être améliorées : aller plus vite à vélo, en
voiture, aller dans les airs et les mers avec avions, bateaux,
sous-marins, fusées, etc. Mais le premier réceptacle de
l’expérience vécue reste le corps. Le corps, cette unité de
base, est soumis à la gravité et à la fatigue. Il est posé au
sol, et se déplace par positions successives précises.
Dans le cas de la marche, les pas s’accumulent et
tracent des lignes invisibles, ou visibles en pointillés dans
un champ d’herbes hautes, dans la neige, dans le sable.
Il est impossible d’aller partout. Pour se déplacer,
il faut faire le choix d’aller là plutôt qu’ailleurs, sélectionner une direction parmi une infinité de possibilités.
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Il est impossible de tout explorer. Dans un espace,
on peut seulement passer par un certain nombre de positions successives. Même si l’espace est très restreint, il
semble impossible de l’épuiser. Plus d’attention sera
accordée aux détails.
« Je suis retourné dans cette grande
forêt domaniale tous les ans, souvent l’hiver,
quand il faisait gris, dans un périmètre de
trente mètres sur cent que j’ai délimité
arbitrairement pour couper court à l’idée
que je n’étais pas au bon endroit, que cela
pourrait se passer ailleurs. [...] J’ai résisté à
l’usure du regard qui me ramenait en terrain
connu et semblait me dire qu’après tant de
moments déjà passés là, il n’y avait plus rien
à y faire. Après un certain temps, quand je
n’attendais plus rien, quand j’avais oublié les
raisons de ma présence, quand toute idée de
fuit ou d’urgence avait disparu, survenaient
des moments rares, des sensations fortes et
sereines, qui me permettaient de me sentir
pleinement dans l’instant des choses. »1
Le corps est le moyen, la condition et la limite de
l’exploration. Il est aussi le point d’accroche, de contact
avec l’espace ; c’est un repère. Il « met en situation » :
1.

Gilbert Fastenaekens, Noces, arp, 2003
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c’est le véhicule qui nous plonge dans les sensations. On
pourra décider de se concentrer sur ce que l’on aura ressenti lors de l’exploration : une certaine expérience de
l’espace, du paysage, un état psychique particulier (d’attention, d’errance, inquisiteur, spectateur, etc.).
Une fois le choix effectué, accepter de ne pas tout
parcourir peut être source d’un certain regret :
« J’ai souvent éprouvé un sentiment
d’inquiétude, à des carrefours. Il me semble
dans ces moments qu’en ce lieu ou presque :
là, à deux pas sur la voie que je n’ai pas pris
et dont déjà je m’éloigne, oui, c’est là que
s’ouvrait un pays d’essence plus haute, où
j’aurais pu aller vivre et que désormais j’ai
perdu. Pourtant, rien n’indiquait ni même ne
suggérait, à l’instant du choix, qu’il me fallût
m’engager sur cette autre route. »1
Yves Bonnefoy raconte également comment il
cessa d’éprouver du désir pour une île, Capraia, quand
un jour il aperçoit son autre côté, celui qu’il n’avait jamais
vu. Il imaginait l’île comme un archétype pastoral idyllique, et soudain il réalise que Capraia « souffre de finitude » et est « dessaisie du secret ». Yves Bonnefoy rêve de
1.

Bonnefoy Yves, L’arrière pays, éditions d’art Albert Skira, 1972
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l’Arrière-Pays, l’endroit secret, peu fréquenté, exotique1,
subtilement différent, un pays en profondeur « défendu
par l’ampleur de ses montagnes », un endroit qui possède
quelque chose de plus intéressant, ou de plus agréable. Il
rêve d’un ailleurs qui sitôt approché, disparaît ; comme
dans une désillusion continue. La connaissance fait disparaître le mystère. L’ailleurs rêvé devient, au fur et à
mesure de sa quête, un « ici » bien réel.
Cependant, prendre une décision peut également
être une parade à la frustration découlant de l’impossibilité de tout parcourir. Une fois choisie la direction à
prendre, il n’y a plus à penser aux possibilités infinies que
l’on a laissé de côté. Choisir une voie particulière, c’est un
peu s’extraire du chaos, fixer un repère. Il sera possible
de revenir sur ses pas lorsque l’on jugera que l’exploration est terminée : on n’avancera plus dans l’inconnu.
Choisir une direction, c’est aussi préciser ce que
l’on attend de l’expérience de l’exploration. Les motivations peuvent être floues, mais le désir (de ressources
exploitables, de gloire, d’images nouvelles, de sensations
fortes, d’épreuve physique, de beauté, d’éloignement, de
rencontres, de surprises, etc.) semble être le moteur qui
permettra de faire des choix.

1. EXOTIQUE. Adj. et n, du grec exôtikos, étranger, extérieur. Qui n’appartient pas à la civilisation de
la personne qui parle. Ce qui vient des pays étrangers ou paysages lointains. Dérivé : EXOSTISME.
n. m., appliqué au goût pour les cultures très différentes de celles de l’Europe, souvent avec une idée
de pittoresque superficiel.
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« Marcher, c’est manquer de lieu.
C’est le procès indéfini d’être absent et en
quête d’un propre. »1
On pourrait tenter de différencier plusieurs
grands types de choix : les choix stratégiques et les choix
tactiques, les choix préparés en amont et les choix faits
sur le terrain en fonction de lui, et aussi les choix plus ou
moins laissés au hasard, à l’incertitude : se laisser porter
par ses pas, se laisser conduire par d’autres, dériver, errer.
Michel de Certeau parle de stratégie si un « sujet
de vouloir et pouvoir » est isolable d’un environnement.
Si le sujet et son environnement ne sont pas distingués
comme extérieurs l’un à l’autre, alors on parlera de tactique : « La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre.
Elle s’insinue, fragmentaire, sans le saisir dans son entier,
sans pouvoir le tenir à distance ». L’explorateur adopte
une attitude tactique lorsqu’il doit jouer avec un terrain
qui s’impose à lui.
Chercher à distinguer les actions tactiques
des actions stratégiques dans l’exploration est délicat.
Lorsque Roald Amundsen part conquérir le pôle Sud, il
agit stratégiquement dans la mesure où il est séparé du
pôle, il a pu agir à distance en se préparant auprès des
Inuit (chiens d’attelages, vêtements adaptés aux grands
froids notamment). Son expédition est planifiée, et bien
1.

Michel de Certeau, L’invention du quotidien/1, arts de faire, Gallimard, 1990
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qu’Amundsen n’ait jamais foulé le pôle Sud auparavant
il est déjà venu en Antarctique en 1898.
Avoir des informations sur l’endroit exploré
permet une avancée stratégique, organisée, et une
emprise sur l’espace. Mais ce qui s’explore est par définition peu ou pas connu, et l’avancée se fera lors de la
découverte du terrain. Hormis le cas des expéditions préparées à l’avance, on peut avancer que le reste des explorations sont faites de tâtonnements, de gestes tactiques.
Dérives
La dérive1 des situationnistes relèverait plutôt
de la tactique. Dans Théorie de la dérive2, Guy Debord
explique que la dérive se pratique seul, à deux ou à trois,
sur une journée, en utilisant le hasard et en s’en méfiant
aussi. La dérive « se présente comme une technique de
passage hâtif à travers des ambiances variées ». Les participants recherchent des effets de nature « psychogéographiques »3. Ils doivent « se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent »,
en abandonnant leurs raisons habituelles de se déplacer.
1. Le mot « dériver » vient de l’action de détourner les eaux. C’est s’écarter d’une direction, dévier,
cela indique un mouvement incontrôlé et passif, soumis à des conditions extérieures (comme le vent
pour un voilier).
2. Guy Debord, « Théorie de la dérive », Internationale Situationniste n° 2, décembre 1958
3. La psychogéographie est définie dans le premier numéro de l’Internationale Situationniste (juin
1958) comme l’« étude des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non,
agissant directement sur le comportement affectif des individus. »
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Deux buts sont envisageables : l’étude d’un terrain, ou
bien la recherche de « résultats affectifs déroutants ».
« La beauté nouvelle ne peut être qu’une beauté
de situation ». Debord explique que les villes sont divisées en « zones de climats psychiques tranchés », et qu’il
est important de mener une recherche sur « la disposition
des éléments du cadre urbaniste, en liaison étroite avec
les sensations qu’ils provoquent ».
La méthode pour mener ces recherches peut
sembler floue, et les actions insaisissables. Les ambiances
construites dans la ville sont forcément perçues de façon
subjective, puisqu’elles s’exercent sur les affects des individus. Debord propose de dériver à plusieurs parer à cela
et faire naître l’objectivité. Dans les cartes psychogéographiques qui pourront être produites, le peu fondé ou l’arbitraire sont acceptés comme des manifestations d’une
« parfaite insoumission aux sollicitations habituelles »
dans les déplacements.
Un stalker1 guide un écrivain et un professeur à
travers la Zone, pour atteindre la Chambre. La Zone est
endroit dangereux et craint, interdit d’accès par la police
suite à un événement mystérieux (catastrophe nucléaire
d’un nouveau genre ? invasion extraterrestre ?). En son
centre se trouve la Chambre, lieu réputé exaucer les
désirs de ceux qui y entrent.
1.

Andreï Tarkovski, Stalker, 1979 [film]
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Le stalker (en anglais, chasseur furtif et silencieux,
rôdeur, traqueur), le guide, avance dans la Zone en craignant ses attaques, bien que de tout le film rien n’arrive
aux trois hommes. Il impose de progresser avec de nombreux détours, par petites étapes de quelques mètres. Il
lance un écrou noué à un bout de tissu blanc au loin. Le
professeur part en premier le chercher, suivi de l’écrivain,
puis du stalker. Cette progression relève d’un choix tactique craintif. Le stalker est attentif à la Zone, il semble
essayer de lire ses indices, redoutant qu’elle provoque la
mort de l’un des hommes.
Ligne-transect
S’opposent au trajet tortueux du stalker les
lignes-transects de Richard Long. Un transect est un dispositif d’observation d’un terrain. C’est une ligne droite
tracée ou imaginée à travers l’espace étudié, pour ensuite
relever des informations ou observer les occurrences
d’un phénomène le long du tracé. Dans le cas d’une
coupe transversale d’un terrain par exemple, on relèvera
des informations sur la superposition verticale de différentes couches géologiques. Le transect est une stratégie,
une méthode appliquée à un lieu, le plus souvent grâce à
une carte.
Richard Long trace des lignes directement dans le
paysage, avec ses pas (A Line Made byWalking, Angleterre,
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1967), et il trace aussi des lignes sur des cartes qu’il suivra
ensuite le plus précisément possible sur le terrain. (A Ten
Mile Walk, Angleterre, 1968). Il y trace aussi des cercles
(A Walk of Four Hours and Four Circles, Angleterre, 1972),
et va tracer des cercles de pierres dans les Andes (Circle in
the Andes, 1972) ainsi que dans une galerie londonienne
(Three Circles of Stones, Londres, 1972).
Ligne d’erre
Fernand Deligny a vécu de nombreuses années
dans les Cévennes avec de jeunes personnes autistes ou
dites « psychotiques », destinées par les institutions médicales à être internées dans des asiles. Ces enfants, mutiques
pour la plupart, « vivent à l’écart du verbe ».
Deligny met en place le tracé des « lignes d’erre »,
des trajets et gestes de ces enfants. Ces tracés sont des
tentatives de cartographie de réseaux de présences.
En page suivante, on distingue deux tracés différents : une ligne qui se termine comme une étoile, et une
ombre grasse, comme faite au fusain. Ce tracé représente
les trajets répétés des adultes, les traits se rejoignent en
un « chevêtre ». La fine ligne tracée à l’encre est le trajet
de l’un des enfants. À l’endroit où elle forme l’étoile, elle
semble attirée par le chevêtre gras.
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« Errer » décrit une manière d’avancer, de marcher.
Deligny remarque aussi que l’erre, dans le vocabulaire
nautique, désigne aussi la vitesse acquise d’un bâtiment
sur lequel n’agit plus le propulseur.
Pourquoi tracer ces cartes ? Cela commence en
1969. Jacques Lin campe avec quelques enfants autistes,
et pris d’angoisse et d’impuissance devant la violence de
leur comportement, il consulte Deligny qui lui conseille
de transcrire les déplacements des enfants.1
Toute exploration de l’inconnu et tout quadrillage d’un territoire tendent à faire diminuer l’angoisse
humaine, et celle de ces enfants-là plus que tous autres.2
Dans Traces d’être et bâtisse d’ombre, Deligny parle
de Janmari, qui trace des cercles, toujours identiques,
jamais complètement fermés, à longueur de feuille
blanche3:
« Certains de nous pouvaient
s’agacer de voir le même tracé, la même
trace en rond mal fermé, toujours la même ;
d’autres pouvaient s’en émerveiller, quitte à
ce que chacun balance entre l’agacement et
1. Sandra Alvarez de Toledo, texte d’introduction des Cahiers de l’Immuable, Fernand Deligny,
Œuvres, L’arachnéen, 2008
2. Françoise Bonardel, « Lignes d’erre », catalogue de l’exposition Cartes et figures de la terre, Centre
Georges Pompidou, 1980
3. cf. Journal de Janmari [fac-similé], L’arachnéen, 2013
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l’émerveillement ; à voir travailler en virtuose
du piano et de la flûte, ou on entend le son
ou on ne l’entend pas ; si on n’entend pas le
son, que voit-on ? Des doigts qui frappent
des touches ou qui bouchent des trous, geste
réitéré, toujours le même et pour qui ne ferait
que voir ce geste réitéré à longueur d’heure,
de journée, de mois et d’année, il y aurait de
quoi s’agacer. »1
Quelque chose dans ces gestes et ces lignes d’erre
nous échappe. La proximité de la ligne d’erre, de gestes
qui relèvent de quelque chose d’incompréhensible et du
lieu-chevêtre est évoquée ainsi :
« Il a bien dû m’arriver de dire
que les enfants qui n’avaient pas eu accès à
la pratique du langage vivaient proches de
nous et comme dans notre ombre, à ceci près
que ce qu’il pouvait en être de cette ombre,
sa consistance, nous échappait, n’était pas à
notre portée. »2

1.
2.

Fernand Deligny, Trace d’être et bâtisse d’ombre, Hachette, 1983
Fernand Deligny, Trace d’être et bâtisse d’ombre, Hachette, 1983
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Fernand Deligny fait référence à une phrase de
Giono : « C’est la bâtisse d’ombre qui compte. »1
Michel de Certeau rapproche ces lignes d’erre des
cheminements des consommateurs de l’espace urbain
« technocratiquement bâti, écrit et fonctionnalisé ». Ils
circulent selon des trajectoires illisibles et imprévisibles.
L’espace bâti conditionne leurs déplacements, mais ne
parvient pas à leur imposer sa logique. Ces trajectoires
suivent leurs propres intérêts. Dans la grille institutionnelle, les trajectoires ne sont pas comme « un liquide circulant dans les dispositifs du solide, mais [des] mouvements autres, utilisant les éléments du terrain. »2
Le marcheur actualise des possibilités de l’ordre
spatial, il trie, sélectionne. Michel de Certeau compare
l’art de trouver des parcours à l’art de tourner les phrases3.

1. « [Les hommes] bâtissent avec des pierres et ils ne voient pas que chacun de leurs gestes pour
poser la pierre dans le mortier est accompagné d’une ombre de geste qui pose une ombre de pierre
dans une ombre de mortier. Et c’est la bâtisse d’ombre qui compte. » — Jean Giono, Que ma joie
demeure, Grasset, 1936
2. Michel de Certeau, L’invention du quotidien – 1. Arts de faire, Gallimard, 1990
3. Un parcours qui omet les « lieux conjonctifs » fonctionne comme une asyndète (suppression de
la liaison entre des mots ou propositions qui ont pourtant un rapport de coordination), tandis qu’un
parcours qui remplace des totalités par des fragments (un bâtiment précis peut valoir pour un quartier par exemple) serait comme une synecdoque.

CARTES

CARTES

« L’ascension, l’exploration, et
plus généralement tout geste de pionnier,
consistent à adhérer aux points-clés que la
nature présente. Gravir une pente pour aller
vers le sommet, c’est s’acheminer vers le
lieu privilégié qui commande tout le massif
montagneux, non pour le dominer ou le
posséder, mais pour échanger avec lui une
relation d’amitié. Homme et nature ne sont
pas à proprement parler ennemis avant cette
adhésion au point-clé, mais étrangers l’un par
rapport à l’autre. Tant qu’il n’a pas été gravi,
le sommet est seulement un sommet, un lieu
plus haut que les autres. L’ascension lui donne
le caractère d’un lieu plus riche et plus plein,
non abstrait, lieu par où passe cet échange
entre le monde et l’homme. Le sommet est le
lieu à partir duquel tout le massif est vu de
manière absolue, alors que toutes les vues
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des autres lieux sont relatives et incomplètes,
faisant désirer le point de vue du sommet. »1
La volonté de voir d’en haut le paysage qui nous
entoure existe depuis certainement aussi longtemps que
l’aspiration à gravir les sommets pour voir l’ensemble du
massif. Déjà les peintures et cartes médiévales2 représentent l’espace perçu non depuis un corps coincé entre
les murs d’une rue ou les arbres d’une forêt, mais depuis
un point de vue aérien, un œil céleste. Cette vision totalisante donne l’impression que l’on peut lire et comprendre
ce qui, vu depuis le sol, a l’air complexe et chaotique.
En 1975 paraît l’Atlas d’archéologie aérienne de
Picardie3, qui fait suite à dix-sept années d’étude du
bassin de la Somme. Roger Agache survole les champs
cultivés en avion et voit ce qui était incompréhensible
vu du sol. Dans un champ, les variations de couleur des
céréales, la disposition des tâches de rosée ou certaines
couleurs des sols après des labourages profonds révèlent,
vues d’en haut, les plans dessinés de villas gallo-romaines,
de théâtres antiques, de fossés comblés, de petites fermes
ou de sanctuaires.

1. Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1989 [1958]
2. Fra Mauro, Carte de Fra Mauro, 1459, Biblioteca Marciana, Venise [carte sur parchemin]
3. Roger Agache et Bruno Bréart, Atlas d’archéologie aérienne de Picardie : le bassin de la Somme et
ses abords à l’époque protohistorique et romaine, Société des Antiquaires de Picardie, 1975
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C’est une concrétisation du fantasme totalisant
de la vue aérienne, qui avec le recul rend des formes
lisibles. Ce palimpseste à grande échelle, inscrit dans le
sol, est seulement lisible d’un certain point de vue, selon
des conditions météorologiques précises12.
De telles « vues du ciel » sont restées longtemps
inaccessibles aux hommes. Un demi-siècle avant les
débuts de l’archéologie aérienne française3, l’aviation se
développe parallèlement à la Première Guerre mondiale.
En 1917, pour faire face aux bombardements allemands,
l’état-major français décide de construire un faux Paris,
de part et d’autre de boucles de la Seine semblables à
celle qui traverse la capitale. Pour parfaitement tromper
l’aviateur allemand venu bombarder Paris la nuit, le programme de simulation comportait la construction, à vingt
kilomètres de la capitale, de fausses gares, de faux boulevards et places principales, de faux monuments, et même
de fausses péniches. La ressemblance à une vraie ville
habitée reposait sur l’éclairage nocturne de ces leurres.
Le projet n’a pu être que très partiellement réalisé, l’armistice de 1918 mettant fin à la guerre.
1. Les fortes averses suivies de beau temps sont propices à ces apparitions : l’humidité du sol
s’évapore différemment là où des ruines sont enfouies, et si le sol est calcaire, les endroits qui restent
humides plus longtemps sont plus sombres que le reste du champ.
2. Aujourd’hui, une recherche en vue satellite sur Google Map révèle encore de très nombreux tracés
géométriques dans les champs aux abords d’Amiens, le long de la Somme, lorsque les prises de vues
sont réalisées dans les conditions idéales.
3. En 1925, en Syrie, Antoine Poidebard remarque au cours d’un vol que la lumière rasante du soleil
fait apparaître d’infimes reliefs du sol, disposés selon un tracé géométrique. Ces reliefs sont provoqués par des ruines enfouies. Il les photographie depuis son avion. Mais c’est seulement à partir de
1960 que l’archéologie aérienne se répand grâce aux travaux de R. Agache.
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Vingt-cinq ans plus tard, une portion de Berlin
est reproduite dans le désert de l’Utah. Encore une fois,
on construit pour un point de vue aérien. Les répliques
des immeubles de briques allemands et leur équivalent
japonais serviront à tester les bombes incendiaires et
entraîner les avions américains à faire le plus de dégâts
possible. De mai à septembre 1943, le complexe de
Dugway fut détruit et reconstruit au moins trois fois de
suite1.
Pour préparer les actions des pilotes, le territoire n’est pas aplati et miniaturisé sur un plan ou en
maquette : il est recréé de toute pièce dans un espace
vierge. La carte devient performative.
Il existe un écart entre la carte géographique,
transcription d’une vue de ciel augmentée d’informations, et le territoire qu’elle représente. Une carte n’est
pas le territoire qu’elle représente2. Une carte est une
surface qui décrit une portion d’espace, un volume. Il
est impossible d’inscrire dans cette surface toutes les
informations du territoire, il faut sélectionner, schématiser, établir un système de signes qui vaudront pour certaines informations plus complexes. Il s’agit d’assembler
le monde en une image.

1. Mike Davis, Dead Cities, Les prairies ordinaires, 2009 [2002]
2. Alfred Korzybski, Une carte n’est pas le territoire : prolégomènes aux systèmes non aristotéliciens et à la sémantique générale, éd. de l’Éclat, 1998
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Lorsque nous sommes face à une carte, à l’image
d’un territoire, on peut alors la « lire », associer des représentations mentales aux informations et aux signes de
la carte, s’y projeter. La carte est un intermédiaire entre
nous et le territoire, on peut grâce à elle prévoir un trajet,
une exploration. Dans le cas d’une carte au trésor, son
possesseur désire ardemment qu’elle tienne ses promesses dans le monde concret du territoire. Katharine
Harmon raconte l’attitude d’un militaire face à une
carte :
« Lee kept peering at a map spread
on his knees ; he peered so intently, indeed,
that he seemed to be trying to make it give
him information which it did not contain. »1
Lee décide ensuite d’un trajet idéal, qui une
fois sur le terrain s’avère être un chemin existant. Dans
une carte sont liés le visible et l’invisible, le concret et
l’imaginaire.
En 1988, Carl Cheng propose un rapport de la
carte au territoire plus terre-à-terre : Santa Monica Art
Tool : Walk on L.A. Pour cette commande publique, il
produit un énorme cylindre de béton qui, lorsqu’il est
tracté sur le sable de la plage, laisse une empreinte : une
carte en relief de Los Angeles.
1. Katharine Harmon, You are here – Personal Geographies and Other maps of the Imagination,
Princeton architectural press, 2004 [cf. traduction p. 187]

CARTES

99

100

CARTES

La matrice de la carte impose et imprime sa
forme au territoire. Un écart persiste : ce qui est imprimé
dans le sable est une représentation de la ville, une miniature. De plus le cylindre de béton n’a pas changé depuis
sa création, contrairement à la ville.
Certaines cartes sont plutôt des projets ou des
récits d’expérience, et ont soit un auteur, un destinataire
soit une utilisation particulière. C’est par exemple ce qui
arrive quand un voyageur inscrit sur sa carte son itinéraire, ses étapes ou des indications diverses. C’est aussi
ce qui arrive lorsque l’on trace un itinéraire simple pour
quelqu’un d’autre, à l’aide de quelques lignes et repères
(signalisation routière, une maison d’une certaine
couleur, une spécificité topographique…).
Au Moyen-âge, les pèlerins avaient pour toute
indication un tracé rectiligne, avec mention des étapes à
effectuer, et des distances données en jours et heures de
marche. Les itinéraires, ces prescriptions d’actions1, ont
disparu des cartes entre le XVe et le XVIIe siècle. À cette
époque, il subsiste encore des figures narratives (navires,
animaux, personnages) qui marquent dans la carte les
explorations historiques qui ont permis son tracé. Mais
la géométrie euclidienne remplace progressivement ces
1. Prescriptions d’actions : on pense au Scarabée d’or, nouvelle d’Edgar Allan Poe (première parution
en juin 1843, dans le journal Dollar Newspaper, Philadelphie). William Legrand trouve un scarabée d’or
sur l’île de Sullivan. Plus tard, il trouve parchemin mystérieux, dont il parvient à décrypter le message :
ce sont des indications qui, à l’aide du scarabée d’or, le mèneront à trouver un trésor de pirate enfoui
sous un grand arbre. Sur le parchemin de Legrand, pas de carte au trésor, seulement des indications
cryptées énigmatiques.
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figures, la carte devient un ensemble formel de lieux abstraits, un « théâtre »1 d’actions possibles.
« La carte, scène totalisante où des
éléments d’origine disparate sont rassemblés
pour former le tableau d’un “état” du savoir
géographique, rejette dans son avant ou son
après, comme dans ses coulisses, les opérations
dont elle est l’effet ou la possibilité. Elle
demeure seule. Les descripteurs de parcours
ont disparu. »
À l’opposé, le récit d’espace diffère de la carte,
car il montre des actions qui permettent de « triturer » des
lieux étrangers, obéissant à un ordre extérieur.
Les tracés d’itinéraires possèdent un écart important avec l’acte d’aller d’un endroit à un autre. Une ligne
sur une carte est réversible, elle ne possède pas de sens.
Cette trace est maîtrisable par l’œil. Elle figure une façon
d’être en plusieurs moments en même temps : à chaque
point de la ligne correspond une position possible du
marcheur, sans que le reste de la ligne ne cesse d’exister. La trajectoire tracée est une synthèse visuelle des
moments successifs de la trajectoire vécue.

1.

cf. Michel de Certeau, L’invention du quotidien/1, arts de faire, Gallimard, 1990
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La cartographie est actuellement de plus en plus
employée. Beaucoup d’artistes1 se servent de cette forme
ou y font référence en employant la capacité du spectateur à se projeter dans ces représentations d’espaces. Ce
n’est plus seulement la représentation d’une « vue d’en
haut », mais une représentation graphique permettant
une compréhension spatiale des choses, des concepts, des
conditions, des processus ou des événements du monde
humain2.

*

« The pilot was a young Air Force
officer with a bushy moustache. He was very
proud of his moustache. He was also quite
fearless and he loved adventure. He thought
this was a super adventure.
« It’s fun going to new places, »
he said.
1. Quatre exemples, parmi beaucoup d’autres : Robert Smithson, A Non-Site (an indoor earthwork),
1968 ; Wim Delvoye, Atlas, éd. FRAC des Pays de la Loire, 1999 ; Lois Weinberger, Fieldwork, 2010 ;
Mariele Neudecker, Some things happen all at once, 2013 et Cook and Peary, 2013
2. Peter Gould, Le pouvoir des cartes — Brian Harley et la cartographie, Anthropos, 1995
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« New places ! » shouted the Head
of the Air Force. « What the blazes d’you mean
new places ? »
« This place we’re flying over now
isn’t in the atlas, is it ? » the pilot said, grinning.
« You’re darn right it isn’t in the
atlas ! » cried the Head of the Air Force. « We’ve
flown clear off the last page ! »
[...]
« You don’t mean to tell me we’ve
gone right out of the atlas ? » he cried, leaning
forward to look.
« That’s exactly what I am telling
you ! » cried the Air Force man. « Look for
yourself. Here’s the very last map in the whole
flaming atlas ! We went off that over an hour
ago ! »
He turned the page. As in all
the atlases, ther were two completely blank
pages at the very end. « So now we must be
somewhere here, » he said, putting a finger on
one of the blank pages.
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« Where’s here ? » cried the Head of
the Army.
The young pilot was still grinning
broadly. He said to them, « That’s why they
always put two blank pages at the back of the
atlas. They’re for new countries. You’re meant
to fill them in yourself. »1

1.

Roald Dahl, The BFG, Jonathan Cape, 1982 [cf. traduction p. 188]
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Un jour de mauvais temps nous sommes allés à
Suze, en Italie. Nous avons suivi la route qui zigzague
sur le flanc de la montagne pour arriver au col du MontCenis. À partir de là, nous sommes rentrés dans une
purée de brouillard blanc-gris. Nous savions que nous
longions le lac du Mont-Cenis, nous savions que nous
passions à gauche du barrage, mais nous n’avons vu ni le
lac, ni le barrage, ni les sommets alentour. Il y avait juste
nous cinq dans la voiture, regardant à travers les vitres.
La route disparaissait à trois ou quatre mètres de nous.
La voiture avançait lentement sur la route
sinueuse. On a entrevu l’ancien poste de douane et cette
barre de béton peinte en bleu et rouge à travers le brouillard. Nous avons passé la frontière, mais impossible de
dire à quel moment exactement. La radio s’était mise
à capter les chansons italiennes depuis le col. Après le
poste de douane et le bâtiment bleu et rouge, la route a
enchaîné plusieurs lacets en descente, puis elle fut droite
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pour quelques minutes. Le brouillard se dissipa et nous
descendîmes à Suze, lentement, dans une vallée encaissée, dans les sapins.
Le soir au retour j’ai entrevu un grand bâtiment
gris foncé doté de petites tours pointues, comme un petit
château austère, caché par les arbres. Il était en contrebas
de la route, juste avant que l’on remonte les lacets.
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31 octobre 2017, il est à peu près midi et je suis
près de la frontière italienne. La lumière est déjà inclinée,
pas franche, de biais. Elle n’est pas encore rasante, mais
découpe des zones d’ombres et des pans de lumières
avec les cimes. L’herbe est dorée, complètement sèche,
les mélèzes sont dorés aussi, il reste des sapins vert foncé
sur les versants ouest. Mais en face, les cimes sont nues,
d’un brun gris sans végétation ni neige. La température
est de quelques degrés au-dessus de zéro.
J’ai depuis cherché sur des cartes cet endroit
que nous avons traversé dans le brouillard cet été. Je me
trouve dans la plaine de Saint-Nicolas, la frontière italienne coupe l’unique route goudronnée en contrebas
du petit barrage. Le château gris foncé est en fait une
ancienne usine électrique. La plaine est très plate et très
encaissée. Un cours d’eau longe la route.
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Je suis revenue photographier la frontière et ses
environs. Je viens chercher tous les éléments qui m’ont
donné l’impression, cet été, de traverser une antichambre,
un vestibule, entre les deux pays.
La frontière administrative est très discrète. Elle
ne correspond pas à l’emplacement de l’ancienne douane,
petite cabane de bois noir. Le versant sud-est français du
barrage du Mont-Cenis est isolé du reste du pays. De
novembre à avril, le col est fermé, car enneigé. Et depuis
que le tunnel de Fréjus relie Modane à Bardonecchia,
il n’y a plus grand monde pour emprunter la D1006
(qui devient à la frontière la SS25) entre Lanslebourg,
village de Haute Maurienne, et Giaglione, commune
piémontaise.
Je souhaitais parcourir toute l’étendue allant
du barrage du Mont-Cenis à la frontière italienne : le
hameau de Grand Croix, situé sur un petit plateau au
pied du barrage, les Échelles, nom de la zone abrupte
traversée par les lacets étroits, et la plaine Saint-Nicolas,
autre plateau tout en longueur. La plaine est située à 800
mètres à vol d’oiseau de Grand Croix, mais 140 mètres
plus bas que le hameau. Il faut une bonne demi-heure de
marche, en montée, pour rejoindre Grand Croix depuis
l’ancienne usine électrique.
Jef m’avait parlé d’une carrière de marbre à l’abandon, située un peu au-dessus de la plaine Saint-Nicolas,
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à l’ouest. Il m’avait aussi parlé de la carrière du Paradis.
C’est de là que proviennent les pierres grises du barrage
du Mont-Cenis.
Je quitte la voiture, garée dans la plaine à côté de
quatre habitations aux volets fermés. Je pars en direction
de la carrière de marbre, vers l’ouest. Il y a un peu plus
haut une construction qui correspond à son emplacement. Je suis un chemin tracé dans l’herbe qui mène aux
Lacs Giaset, mais il s’efface rapidement et je me retrouve
à gravir des rochers en évitant de glisser sur les aiguilles
de jeunes mélèzes.
J’atteins un semblant de maison, puis une tour de
béton qui contient des restes de câbles électriques. Il y a
une grue jaune, et puis je vois les blocs de marbre. Ils sont
plus gros que des réfrigérateurs, couchés, blancs, finement zébrés de gris, avec sur certaines faces des striures.
Chaque bloc doit peser six, dix tonnes peut-être. Les
blocs sont éparpillés à droite et à gauche d’un sentier. Il
longe la montagne et disparaît derrière elle, à ma gauche.
Je déambule à travers les blocs. Un peu plus
loin, il a une ruine dont il ne reste que les murs, bas, en
marbre. Le sol en béton est percé de deux grands trous
béants. Ces deux puits rectangulaires sont profonds de
trois ou quatre mètres et ne mènent à rien. Il semble
assez difficile d’en sortir, si l’on imagine qu’on y tombe.
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Je suis séparée de la paroi d’en face par un ravin.
Sur cette paroi abrupte et inaccessible se trouve un petit
tunnel, qui a dû servir à protéger le petit train Fell des
éboulements. Je reviens sur mes pas.
Derrière les blocs de marbre, je remarque une
ouverture parfaitement rectangulaire, comme une porte,
dans le flanc de la montagne. J’entre et je m’éclaire avec
la lampe de mon téléphone. Un couloir de trois mètres
de long débouche, sur la droite, dans une grande pièce
toute en béton. Au plafond il y a des stalactites de plusieurs dizaines de centimètres. Il n’y a rien d’autre dans
la pièce, quelques cailloux, le sol est un peu défoncé. En
avançant, je vois de la lumière venir d’une autre sortie,
parallèle à la première, qui est à moitié bouchée.
Je sors de ce qui devait être un blockhaus.
Vers l’aval de la vallée, en direction de l’Italie, un
sentier longe le versant ouest de la montagne en pente
douce, jusqu’à rejoindre la route au niveau du barrage
de Saint-Nicolas. Près de la carrière, le sentier est creusé
dans ce qui semble être une ancienne route, maintenant
couverte d’herbe. Plus je marche et plus sa largeur rétrécit, et des pierres assez grosses — peut-être issues d’un
éboulement — rendent la route impraticable pour tout
véhicule à roues.
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À ma gauche, vers l’est, la vue est dégagée. Je surplombe la plaine. La route la traverse sur toute sa longueur. Cela ressemble à un goulet, fermé à une extrémité par les lacets des Échelles, et sur ses bords par deux
hauts murs de roche de peut-être trois cents mètres, à
peine inclinés. Le goulet s’ouvre au sud sur la vallée italienne. Il y a en contrebas de la route, à l’est, un cours
d’eau, qui est retenu au bout de la plaine par le barrage
de Saint-Nicolas.
Sur cette plaine, il y a un petit hameau de trois
maisons (ou peut-être est-ce des abris, ou des granges)
en contrebas de la carrière de marbre. L’usine électrique
se trouve de l’autre côté de la route, et deux cent cinquante mètres plus loin il y a une maison carrée peinte
en rouge.
À l’endroit où le sentier rejoint l’extrémité de
la plaine Saint-Nicolas, il y a une armature métallique
plantée dans la terre. Elle soutient le reste d’une plaque
cartonnée qui est aux trois quarts face contre terre. Sur
la plaque se distingue encore une locomotive, dans un
coloris sépia dont on ne sait pas si c’est l’effet du temps
et de la lumière, ou un choix initial.
Après le barrage de Saint-Nicolas, la route goudronnée descend doucement vers l’Italie. Quelques
poids lourds et de rares voitures me dépassent de temps
en temps. Je suis la route et je m’arrête cinq cents mètres
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plus loin pour regarder à travers les fenêtres d’un bâtiment. Il est écrit RESTAURANT, BAR Souvenirs Petite
Restauration, et BAR Restauration sur chacune des trois
façades visibles depuis la route. C’est à louer.
Par la fenêtre, je vois que tout est resté là : le comptoir de la salle du bar, des chaises empilées. Quelques
tasses traînent encore sur le comptoir. Le sol est plein
de poussière et de terre. À travers l’autre fenêtre du rezde-chaussée, j’entrevois un débarras très encombré de
meubles. La présence de tous ces objets à l’intérieur du
bar le rend vaguement flippant. Je ne saurais pas dire s’il
est inoccupé depuis cinq ou cinquante ans.
À côté du bar-restaurant se trouve l’entrée d’un
tunnel qui longe la route sur environ trois cents mètres.
Je charge une nouvelle pellicule dans mon appareil photo
et j’entre dans le tunnel. Cela me semble plus sûr que de
longer la route. Le tunnel est bétonné, il est large d’environ trois mètres, et sa voûte est aussi haute que le tunnel
est large. Il n’est pas totalement obscur, il y a tout les
vingt mètres environ une fenêtre vitrée de la taille d’un
carreau de salle de bain. Cela ne suffit pas à distinguer
mes pieds. J’avance à l’aveuglette, le sol est régulier. Un
petit courant d’air froid court dans le tunnel.
La sortie du tunnel rejoint la route goudronnée.
Il y a des sapins tout autour. Je ne sais pas si je suis en
Italie ou en France. Je cherche à atteindre la frontière,
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mais peut-être l’ai-je dépassée en empruntant le tunnel.
La route continue sagement à s’enfoncer dans les sapins.
Je ne sais pas si je dois la remonter ou la descendre. J’ai
une carte IGN avec moi, mais elle n’est pas assez précise
pour que je sache dans quel virage je suis. Avant ou après
la frontière ?
Je décide de continuer à descendre encore un peu.
Après un virage, il y a devant moi sur la droite de la route
un abribus en béton, et une plaque de marbre gravée en
italien fixée dans la paroi rocheuse. À gauche de la route,
il y a encore une habitation abandonnée avec à côté une
barre métallique rouillée de six ou sept mètres de long
qui s’élève vers le ciel. Cette barrière semble avoir pu,
dans un passé où elle était plus en forme, venir s’abattre
en travers de la route.
La porte de l’habitation n’est plus là, je peux
entrer. Dans la première pièce, il y a des graffitis sur les
murs, PADANIA LIBERA. Le plafond est entre deux
niveaux – entre son niveau originel, et le niveau du sol.
Je m’avance prudemment. Des canettes, bouteilles, une
chaussette, une bâche et une palette traînent sur le sol
de la seconde pièce. Au fond, un couloir mène à ce qui
était des toilettes. Le mur extérieur est défoncé, et il y a
un carrelage rouge carmin encore accroché sur le mur
restant. Un réservoir d’eau et sa chaînette sont toujours
fixés en hauteur. La cuvette n’est plus là, malgré ça il y a
quelques excréments sur le sol.
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Je ressors et contourne la bâtisse, il y a un soubassement qui épouse la pente de la vallée. Des arbustes
sortent des fenêtres de l’étage inférieur, mais je parviens
à passer. L’intérieur est sombre, je trouve des escaliers
bouchés, quelques petits graffitis, et quelques emballages, des tissus sales à la provenance incertaine.
Il n’y a rien de remarquable ici. À l’étage à la
rigueur, ce carrelage rose et ces petites crottes noires
avaient quelque chose de spécial, cela faisait une juxtaposition plus si repoussante que ça. Sans odeur depuis
longtemps, ces petites crottes sans cuvette de w.c. avaient
un petit air pathétique et inoffensif, s’excusant presque
auprès du carrelage rose d’être là.
Je passe un moment à étudier la carte sur le bord
de la route. Les automobilistes doivent se demander
comment j’ai réussi à venir me perdre ici. Peut-être que
tout bien considéré, je suis déjà du côté italien. Je n’ai
aucune certitude, mais si je continue à descendre, je vais
finir par me retrouver à Suze, et je dois être revenue à la
voiture à seize heures au plus tard, pour redescendre dans
la vallée avant qu’il ne fasse trop sombre. Je remonte la
route, sans prendre le tunnel cette fois-ci. Je passe sous
une ligne à haute tension, exactement en dessous il y a un
moineau mort. Son corps est intact, il a seulement une
drôle de façon d’être posé sur le sol.
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Je mange mon sandwich en continuant de
marcher le long de la route. Je vois à nouveau le petit
barrage de Saint-Nicolas. Soudain, à demi cachée par
une glissière de sécurité, j’aperçois une borne qui ne fait
pas partie de la signalisation routière. Elle est beige pâle,
en pierre brute, et mesure moins d’un mètre de haut. Un
I majuscule est gravé en son centre, ainsi qu’une date,
1963. De l’autre côté, la même date en bas de la borne,
et un F majuscule à la place du I. La borne est presque
invisible depuis la route, si l’on vient d’Italie. Si l’on vient
de France, elle apparaît juste après un virage, je ne pense
pas qu’elle soit souvent remarquée non plus. Une chose
est remarquable pourtant, c’est que la borne est parfaitement propre. Soit elle est installée là depuis peu de
temps, soit elle est nettoyée régulièrement.
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Deux semaines plus tard, le mercredi 15
novembre, je scanne les négatifs des pellicules exposés.
Pour passer le temps, j’ouvre un nouvel onglet et cherche
les actualités liées au Mont-Cenis et la frontière franco-italienne que Google m’indique. Il y a des articles
relatifs aux incendies dans le Piémont, des articles sur
les migrants accueillis à Modane et sur ceux repoussés à
Menton. Il y a des articles racontant comment une journaliste suisse du Temps s’est fait arrêter par la police française, vers le col de l’Échelle, dans la région de Briançon,
alors qu’elle faisait un reportage sur les migrants. Je
trouve aussi quelques articles parus le matin même, qui
rapportent qu’un photographe italien de 38 ans, porté
disparu trois jours plus tôt, a été retrouvé dans le secteur
du lac du Mont-Cenis, probablement mort de froid.
Le Dauphiné précise qu’il a été retrouvé au lieudit des Planchettes (lieu-dit que je n’ai trouvé sur aucune
carte), à 7 km de son véhicule. Il a était « à l’opposé » de
l’endroit où il était garé, « près du refuge », ce qui veut
peut être dire près du hameau de Grand Croix et de l’hôtel-restaurant Gran Scala. Cet homme a pu se perdre,
errer et mourir d’hypothermie sur une grande portion
d’espace.
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« 5.6 - Les limites de mon langage
signifient les limites de mon propre monde. »1
Explorer implique un rapport à l’espace qui nous
entoure. Ex-plorer2 suppose un en-dehors, une extériorité. Cette différenciation moi/extérieur de moi suscite la
première limite3. Être hors de sa maison, hors de son
pays, ce sont des façons de se trouver en dehors de ce que
l’on connaît. Si l’on explore, on passe forcément au-delà
de limites ; qu’elles fassent l’objet d’une démarcation
concrète (murs entre pays par exemple) ou non (passage
du connu à l’inconnu).

1. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Gallimard, 2011[1922]
2. L’élément « ex — », du préfixe latin e(x) —, « hors de », marque généralement l’extériorité, l’éloignement, la privation, parfois aussi le changement d’état et l’achèvement.
3. « 5.632 — Le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une frontière du monde. » — Ludwig
Wittgenstein, ibid.
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Dans toutes les espèces territoriales, des animaux
à l’homme, des systèmes sémiques permettent le marquage, la division, la délimitation, la différenciation1.
Une frontière naît, évolue et se stabilise de la
même façon que les autres types de limites. Sa spécificité
est d’être plus ancrée dans l’historicité et la société.
Une frontière peut être une ligne, ou une zone. La
zone frontalière indiquera l’orientation d’une force vers
la périphérie. Elle permettra l’extension ou la défense.
Lorsque la frontière est modifiée, c’est que le
système de relations qui l’a produite a changé. Si les
modifications sont constantes, c’est alors source d’instabilité et de désordre. La frontière, limite protectrice, peut
avoir le rôle de protéger du chaos un espace organisé par
le sens.
Michel de Certeau décrit, dans Récits d’espaces2,
un rituel romain destiné à créer un « théâtre d’actions ».
Des prêtres spécialisés interviennent avant toute action
de Rome à l’égard d’un peuple étranger (déclaration
de guerre, expédition militaire, alliance avec une autre
nation). Ils effectuent trois marches : la première a lieu à
l’intérieur, près de la frontière, une seconde exactement
sur la frontière, et la troisième en territoire étranger. Ces
1. Claude Raffestin, « Frontières », catalogue de l’exposition Cartes et figures de la terre, Centre
Georges Pompidou, 1980
2. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Gallimard, 1990
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rituels existent pour créer le « champ » nécessaire à l’exécution des actions politiques ou guerrières, pour leur
assurer une assise :
« Le pouvoir a besoin des frontières
et de limites pour “quadriller” c’est-à-dire
pour contrôler, pour organiser, pour élargir,
pour faciliter, mais aussi pour surveiller, pour
enfermer et à la limite pour réprimer. »
Pour établir et tracer une frontière, plusieurs
étapes sont nécessaires. Il faut choisir à l’aide de
réflexion, de négociations, de traités, son emplacement
et le verbaliser. Puis il faut en donner une représentation
(travail de cartographie). Enfin vient la démarcation : sur
le terrain, il faut matérialiser la limite dans le paysage
avec des marques, bornes, murs, haies. Lors d’un conflit,
bien que les frontières puissent être changeantes, il arrive
souvent que la représentation de la carte se confonde
avec sa matérialisation sur le terrain : par exemple, lors
de la division de l’Allemagne par le rideau de fer.
Les frontières peuvent dépendre de la topographie des lieux. Elles sont matérialisées par un fleuve, une
crête montagneuse, ou un désert. D’autres sont fixées par
l’homme de façon géométrique, en fonction des méridiens et des parallèles. À la vue de la carte de l’Afrique
et celle des États d’Amérique, on imagine facilement les
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responsables politiques traçant les lignes frontalières à la
règle, sur les cartes, dans un bureau. Certaines dépendent
plutôt de ceux qui peuplent le territoire : différenciation
linguistique, religieuse, culturelle, etc.
*

« En coupant la commune par le
milieu, cette traverse autoroutière retourne
comme une pieuvre la topologie la plus
communément admise, qui veut que la place
d’une frontière soit autour d’un territoire.
Ici, la frontière traverse le territoire par son
milieu. »1
Dans son texte Une visite à La Valette, Chantal
Deckmyn montre comment une autoroute coupe la
commune de La Valette-du-Var, et décrit ensuite les
abord de la frontière, véritable no man’s land. Il y a dans
cette zone frontalière les marques de bordures successives : palissades, talus, fossés, grillages, terrains vagues
servant de dépotoirs. On imagine facilement traîner des
bouts de glissière de sécurité ou de modules de béton,
des emballages alimentaires divers, et pourquoi pas une
chaussure, des tissus déchirés, ou une carcasse de voiture.
1. Chantal Deckmyn, « Une visite à La Valette », Aller par quatre chemins à la Valette-du-Var,
Suzanne Hetzel, Hendrik Sturm, Chantal Deckmyn, Ville de la Valette-du-Var, 2005
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« Mais une frontière ne peut
échapper à sa dimension métaphysique de
limite, d’invitation au voyage, d’attirance
pour les lointains et l’au-delà ; ni à sa qualité
de marge, où peuvent s’épanouir le flou, le
mystère, la rêverie, parfois la solitude et l’oubli
des autres. Les lieux abandonnés aux détritus
et les lieux investis par le jeu des enfants sont
parfois les mêmes. »

*
La frontière permet, dans son espace intermédiaire, une relation entre les entités différenciées. Elle
peut également être théâtre d’actions comme dans le film
de Theo Angelopoulos, Le regard d’Ulysse (1995).
Un cinéaste, A., revient en Grèce, son pays d’origine. Il est à la recherche des bobines originales d’un film
des frères Manakis, le premier réalisé dans les Balkans.
Pour cela A. traversera l’Albanie, la Macédoine, la
Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, pour arriver à Sarajevo.
La ville est encore assiégée en décembre 1994, mais il
trouvera les bobines conservées par un vieil homme.
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Chercher ces trois bobines, c’est pour A. chercher un regard perdu, un regard du début du siècle, du
début du cinéma. Ce retour aux origines de l’histoire du
cinéma est aussi un retour aux origines de la vie de A., à
son pays natal, aux femmes qu’il a aimées, et la recherche
de ses premiers regards de cinéaste.
L’initiale de A., joué par Harvey Keitel, renvoie
bien sûr au « A » de Angelopoulos. A. est aussi une figure
d’Ulysse. Comme lui, il voyage longtemps pour arriver
à un but qui est aussi une origine, et rencontre autant
d’épreuves dangereuses, de guerres, que d’invitations à
arrêter son voyage. L’Odyssée est l’un des premiers récits
d’exploration, et retrouver le regard d’Ulysse, ce serait
encore retrouver le premier regard, celui qui voit pour la
première fois.
Les frontières entre pays sont très présentes. A.
vient d’Amérique et les premiers dialogues alternent
entre l’anglais et le grec. Le film de A. est projeté ce
soir-là dans son village. On entend une voix off du film
qui parle d’une, puis de nombreuses frontières de pays à
traverser pour rejoindre la maison ; annonçant le voyage
de A. à venir. Lorsque A. quitte le village, c’est pour aller
en Albanie en taxi.
Des clandestins albanais sont reconduits à la
frontière par les autorités grecques. Du côté albanais de
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nombreuses silhouettes attendent ou marchent, un gros
sac sur l’épaule, dans le paysage enneigé.
Une des frontières suivantes est simplement
annoncée par le chauffeur de taxi de A., les autres sont
matérialisées par des gardes qui contrôlent les passeports
et des postes de douanes aux barrières qui se lèvent.
A. prend un bateau en compagnie d’une statue de
Lénine, pour remonter le Danube jusqu’à Belgrade. Sur
le fleuve, à la frontière tripartite (Bulgarie, Roumanie,
Serbie) les questions sont répétées dans chaque langue.
Un projecteur éclaire les morceaux de la statue de Lénine
dans la nuit.
La dernière limite que passe A. est imprécise :
c’est la limite indécise entre la zone où la guerre a lieu
et le reste de la Serbie. Sarajevo est une ville de Bosnie
assiégée par les forces serbes. Il voyage dans une barque,
sur un cours d’eau qui traverse des paysages de ruines
calcinés. Lorsqu’il accoste, il n’est pas sûr d’être arrivé
et interpelle les gens qui courent dans les rues, entre les
gravats, les voitures qui brûlent, les tirs et les explosions :
« Is it Sarajevo ? »
D’autres types de frontières, de séparations, sont
aussi visibles dans Le Regard d’Ulysse. A. est partout
étranger, y compris dans son village où il est rejeté par
les religieux. Il a changé, son pays aussi : y retourner est
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impossible. Tout au long du voyage, les langues sont multiples, mais elles sont aussi très mélangées les unes aux
autres.
Il y a dans ce film peut-être autant de choses qui
se confondent que de choses qui se différencient. Les
rêves et les souvenirs de A. sont montrés de la même
façon que le présent, ils sont une étape du voyage comme
les autres. La vie des frères Manakis et l’histoire d’Ulysse
se superposent au voyage de A., s’y incrustant comme
ses rêves et ses souvenirs. Cela peut laisser le spectateur
indécis sur le statut ce qu’il vient de voir. Il y a également les quatre femmes que A. rencontre, qui sont toutes
jouées par la même actrice, Maia Morgenstern. Les frontières entre les pays semblent poreuses, A. les traverse
facilement, elles se confondent dans un même ensemble,
l’ex-Yougoslavie, et le voyage de A. se fait de ville en ville
plutôt que de pays en pays.
La brume, l’absence d’horizon et la neige sont
un empêchement du regard, une impossibilité de voir –
frontière du cinéma comme art du visible1. À Sarajevo,
le brouillard semble un moment annuler les frontières,
la guerre et les tirs des snipers, mais il n’en est rien.
Après avoir enfin développé les bobines de Manakis, Ivo
Levi propose à A. de sortir voir la ville protégée par le
brouillard. Sarajevo est animée par le son d’un orchestre
1. Sylvie Rollet, « Les portes d’Hadès et l’expérience de l’aporie », Filmer les frontières, Presses
Universitaires de Vincennes, 2015
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symphonique, des jeunes jouent Roméo et Juliette, les
habitants se promènent dans les rues. Les deux hommes
rejoignent la famille d’Ivo Levi et vont marcher le long
de la rivière. La scène qui suit est hors champ, les personnages ont disparu dans le brouillard bleu clair : on
entend qu’Ivo Levi et sa famille sont fusillés. A., resté en
arrière, se rapproche des corps une fois les tueurs partis
et pleure, gémit, hurle.
Si les vivants et les morts se mélangent tout au
long du film (les frères Manakis dans les pensées de A.,
les cadavres dans les rues de Sarajevo, celui que la femme
aux cheveux en tresse appelle Vania et voit dans A., la
statue de Lénine devant laquelle les gens se signent sur
le bord du Danube, etc.), à ce moment la séparation est
nette. Il est possible de passer d’une rive à l’autre, mais la
réunion est impossible. C’est aussi le sens du monologue
final de A., assis dans la salle de cinéma en ruines : il est
impossible de retrouver ce que l’on a laissé. Le seul type
de réunion possible après le voyage, c’est son récit.
« Quand je reviendrai, ce sera sous
les vêtements et le nom d’un autre. Mon retour
ne sera pas attendu. Si tu me regardes et dis :
“tu n’es pas lui”, je te montrerais les signes
et tu me croiras. Je te parlerai du citronnier
dans ton jardin, la fenêtre du coin par où
entre la lune, et puis des signes du corps, des
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signes d’amour. Et quand nous monterons
en tremblant dans notre chambre, entre une
étreinte et la suivante, entre un appel et un
autre, je te raconterais le voyage, toute la nuit,
et toutes les nuits à venir. Entre une étreinte
et la suivante, entre un appel et un autre, toute
l’aventure humaine – l’histoire qui ne finit
jamais. »

HIGHWAYS1

1. Les « highways » de la langue anglaise ne renvoient pas seulement aux autoroutes, mais à aussi
aux axes routiers publics majeurs : artère urbaine, voie rapide, périphérique. À l’origine, le mot désigne
les voies principales reliant une ville à une autre.
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« The piece opened with a detailed
description of a contemporary city viewed
through the window of a moving car. »1
À la première lecture du texte de Douglas Blau
écrit pour le catalogue de l’exposition The Times, The
Chronicle & The Observer, j’ai tout de suite désiré lire le
récit de Richard Archer. Ce texte, en page 58 du magazine de science-fiction New Worlds du mois de décembre
1965, semblait avoir des qualités remarquables et plein
de petits détails attisaient ma curiosité.
Comment faisait-on pour avoir un style « tranquillisant et rythmique » à la fois ? Comment une phrase
pouvait-elle être un cliché, arrêt sur image d’une scène
vue rapidement par une fenêtre de voiture, et en même
temps donner l’impression de voir au ralenti ? Comment
1. Douglas Blau, « The Observer », catalogue de l’exposition The Times, The Chronicle & The
Observer, Kent Fine Arts, 1990 [cf. traduction p. 189]
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un texte arrivait-il à donner à la fois l’impression de
l’ennui et du bizarre, inspirer au lecteur le calme et une
grande attention ? À quoi pouvait bien ressembler une
écriture « monochrome » ?
J’ai avant-hier cherché ce texte d’Archer. « Richard
Archer », sur internet, ne renvoie qu’au chanteur d’un
groupe d’indie rock britannique. En fouillant un peu
plus, je trouve deux recueils de poèmes, qui semblent ne
rien avoir en commun avec le Richard Archer de Douglas
Blau. J’apprends que New Worlds est un magazine de
science-fiction, qui paraît de 1936 à 1971, n’étant pour
ses premiers numéros qu’un fanzine. Je vais chercher de
l’aide à la médiathèque. Il n’existe pas non plus de trace
de l’auteur dans le catalogue de la British Library.
Un peu plus tard, Marie-Hélène1 trouve un site
internet nommé ISFDB, qui tente de cataloguer toutes
les parutions de science-fiction, horreur et fantasy,
dont celles du magazine New Worlds. Dans le numéro
de décembre 1965, pas de trace de Richard Archer : le
sommaire indique une nouvelle de Michael Moorcock en
page 49, « Further Informations », accompagnée d’une
illustration (« Interior Artwork ») de Harry Douthwaite,
et ensuite en page 68 il y a une nouvelle de Joseph Green,
« Dance of the cats ». Pas de trace d’Archer en page 58.
Peut-être y a-t-il une erreur dans le texte de Blau. Je
cherche le contenu de la revue de novembre 1965,
1.

Marie-Hélène Desestré, bibliothécaire à la médiathèque de l’ESADSE

142

HIGHWAYS

octobre 1965, janvier 1966, décembre 1964, en vain. Le
nom d’Archer est introuvable dans la base de données du
site.
Plus le texte m’échappe et plus je tiens à le lire.
Archer n’a pas écrit beaucoup de textes, Blau dit qu’il
n’en existe que onze connus. Peut être Archer, encore
vivant, ou ses héritiers, veillent-ils à ce qu’aucun ne soit
disponible en ligne. Peut-être l’auteur a-t-il souhaité faire
disparaître ses textes de la circulation ?
Je suis très étonnée de la difficulté que j’ai à
trouver le texte. Il est réellement surprenant qu’une
exposition rassemblant des œuvres de Richter, Morley,
Warhol, Artschwager, Baldessari et Celmins parle d’un
auteur dont personne n’a cherché la trace. D’ailleurs,
je ne possède que peu d’information sur l’exposition en
question. Je n’ai que la photocopie de l’un des textes du
catalogue, et puis il me manque une page. Le texte est
coupé lorsque que Blau raconte qu’il vient de trouver
un autre texte d’Archer, intitulé « Interior », qui prend
pour sujet une peinture de Richard Artschwager, « Office
Scene ». Je ne peux qu’imaginer, encore une fois, le
contenu de ce second texte. Peut être y a-t-il d’autres
informations sur Archer dans le reste du catalogue, mais
je ne l’ai pas sous la main. Il n’est plus édité aujourd’hui.
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Marie-Hélène1 revient d’un pas décidé et interrompt mes réflexions : Richard Archer n’existe pas.2
Douglas Blau, inventant Archer pour l’exposition
de 1990, avait très probablement connaissance du texte
de Tony Smith paru en décembre 1966 dans Artforum3.
« When I was teaching at Cooper
Union in the first year or two of the ‘50s,
someone told me how I could get on to the
unfinished New Jersey Turnpike. I took three
students and drove from somewhere in the
Meadows to New Brunswick. It was a dark
night and there were no lights or shoulder
markers, lines, railings or anything at all
except the dark pavement moving through the
landscape of the flats, rimmed by hills in the
distance, but punctuated by stacks, towers,
fumes and colored lights. This drive was a
revealing experience. The road and much of
the landscape was artificial, and yet it couldn’t
be called a work of art. On the other hand, it
did something for me that art had never done.
1. Marie-Hélène est la responsable de la médiathèque de l’ESADSE.
2. Il est en fait évident qu’un écrivain reliant si parfaitement les artistes de l’exposition (Richard
Artschwager, John Baldessari, Vija Celmins, Malcolm Morley, Gerhard Richter, et Andy Warhol) ne
pouvait être qu’inventé sur mesure par Douglas Blau. Les qualités qu’il prête à la prose de l’écrivain
sont celles des œuvres de l’exposition : « flat and dreamy, astringent and sensationnal, cooly hot »,
monochromes sauf en ce qui concerne le paquebot de Morley, la chaise électrique et les accidents de
voiture de Warhol. (cf. Columns and Catalogue, Peter Schjeldahl, The Figures, 1994, p. 27-29)
3. La date de parution du récit d’expérience de Smith est étrangement proche de celle du texte d’Archer, à un an près exactement, mais Douglas Blau situe son texte en précurseur.
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At first I didn’t know what it was, but its effect
was to liberate me from many of the views I
had had about art. It seemed that there had
been a reality there which had not had any
expression in art.
The experience on the road was
something mapped out but not socially
recognized. I thought to myself, it ought to be
clear that’s the end of art. Most paintings look
pretty pictorial after that. There is no way you
can frame it, you just have to experience it.
Later I discovered some abandoned airstrips
in Europe -- abandoned works, Surrealist
landscapes, something that had nothing to
do with any function, created worlds without
tradition. Artificial landscape without cultural
precedent began to dawn on me. This is a
drill ground in Nuremberg, large enough to
accommodate two million men. The entire
field is enclosed with high embankments
and towers. The concrete approach is three
16-inch steps, one above the other, stretching
for a mile or so. »1

Dans ce texte, Smith raconte son trajet nocturne sur une autoroute du New Jersey en construction.
1. Samuel J. Wagstaff Jr., « Talking with Tony Smith », Artforum, Décembre 1966 [cf. traduction p. 191]
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L’autoroute ne comportait encore aucune signalisation,
et les constructions qui défilaient sur ses bords ponctuaient le paysage. Il parle de cette expérience comme
étant incomparable à l’art qu’il connaissait, et comme
ayant eu sur lui un effet libérateur1. La description de ces
« paysages artificiels sans précédent culturel” et de cette
expérience de nouvelle vision en mouvement pourrait
avoir donné lieu aux textes de Richard Archer.
Bruce Bégout décrit une expérience plus ou
moins semblable dans L’éblouissement des bords de route2.
La “théorie du cruising” s’applique à des virées en voiture
qui n’ont d’autre but que le déplacement lui-même.
“1. Par cruising, nous entendons
une virée en voiture, de préférence nocturne,
qui n’est ni une croisière (aucun agrément
n’est prévu) ni une croisade (elle ne vise pas à
atteindre ou à conquérir un lieu).”
Cette “errance mécanisée” doit être comme l’expression, par le déplacement, d’un désir sans objet, et
ne doit pas être la recherche d’étrange, de nouveau, de
spectaculaire ou de bizarre. Le pratiquant du cruising
cherche toujours à être ailleurs, sans rien espérer de différent de cet ailleurs.
1. Ann Reynolds, Robert Smithson – Du New Jersey au Yucatán, leçons d’ailleurs, Les presses du
réel, 2014
2. Bruce Bégout, L’éblouissement des bords de route, Verticales, 2004
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“Tout doit se fondre en un unique
bandeau mobile qui, en se dévidant à l’infini,
mènera à l’ultime révélation : Rien.”
La monotonie doit régner et le cruisader observe
l’extérieur protégé par la coque de sa voiture, tentant
“d’éprouver sa séparation totale d’avec le monde” derrière l’écran de son pare-brise.
“Sa pratique s’attache à provoquer
un certain ennui. Elle n’est par conséquent
véritablement réussie que lorsqu’elle atteint
cet état de lassitude où ne pointe aucun regret.
Là alors seulement la ville se déploie comme
un pur spectacle objectif qui ne concerne
absolument plus le noctambule motorisé,
comme une Chose en soi parfaite qu’il ne
peut ni penser ni connaître, mais qu’il peut
contempler paradoxalement dans l’éclat de sa
pureté phénoménale. La gêne qui peut parfois
naître de cette balade monotone a pour rançon
néanmoins la tranquillité d’une errance que
rien de neuf ne dérange. Errer, ce serait moins
être dans l’erreur, que se situer en deçà du vrai
et du faux, du bien et du mal, de l’un et du
multiple.”
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Bégout publie son texte en 2004, et on ne peut
plus parler de ce que l’on voit de derrière le pare-brise
comme d’un paysage artificiel sans précédent culturel. Le
cruisader ne part pas en quête de nouveauté, d’inconnu
ou de nouvelles visions du monde, mais d’un état. Dans
sa voiture, l’« autonaute » atteindra peut-être un état de
conscience aiguë de la ville, attentif et détaché. Il pourra
observer les choses sans chercher à les comprendre ou
leur donner un sens.
Bruce Bégout est un philosophe de la phénoménologie du quotidien. On pourrait comparer le mode de
vision du monde du cruisader au regard que la phénoménologie porte sur le monde. L’étant n’est pas autrement que comme il nous apparaît : cela revient à affirmer
l’importance du vécu et d’une subjectivité, comme toute
première perception des choses.
L’attention détachée du cruisader, en deçà du vrai
et du faux, du bien et du mal, de l’un et du multiple, vaudrait
pour la perception des choses même. Ce rapprochement
pourrait expliquer pourquoi l’auteur place une citation
de Karl Kraus en épigraphe : « Ce n’est qu’en auto qu’on
arrive à soi. »1
La théorie du cruising est un type particulier
d’exploration : il ne s’agit pas d’avancer dans l’inconnu
pour découvrir, connaître, mais de se déplacer dans le
1.

Karl Kraus, Pro domo et mundo, Gérard Lebovici, 1985
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banal et le monotone à la recherche d’une perception des
choses. Dans son texte, Tony Smith serait lui aussi dans
une démarche d’exploration : il découvre un paysage
qui, bien que proche, est entièrement nouveau par son
artificialité. Les œuvres de The Times, The Chronicle &
The Observer seraient, elles, à la fois la représentation des
nouveaux territoires dont les paysages d’autoroute de
Tony Smith ne sont qu’un exemple et une matérialisation
de cette qualité de regard du cruisader.
« Une autoroute vers le site
représente une forme d’abstraction puisque
vous n’entrez pas vraiment en contact avec
la terre. Un sentier est plus physique. […]
Pour moi, l’oubli correspond à un état où l’on
perd conscience du temps ou de l’espace dans
lequel ou évolue. Vous n’avez pas conscience
de ses limites. Des lieux sans signification, une
sorte d’absence ou de point de fuite futile. »1
La vision depuis la voiture est une vision en mouvement, à travers le pare-brise. La voiture forme une cage
d’acier et de verre qui met à distance, isole et protège.
L’avancée de la voiture sur la route, site transitoire, provoque le défilement du paysage qui fuit de part et d’autre.
Tous les éléments des bords de la route se retrouvent
juxtaposés, les images se télescopent à un rythme élevé.
1. William C. Lipke, « Fragments of a conversation », Robert Smithson : The Collected Writings,
University of California Press, 1996
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Voir depuis le milieu d’une rue met en évidence la perspective linéaire qui compose l’image à travers le parebrise, faisant de la voiture le point de vue privilégié. Voir
à travers le pare-brise, c’est aussi voir à travers un écran :
comme au cinéma, les images défilent alors que celui qui
voit est assis dans son siège, spectateur.
Conduire et choisir la direction à prendre n’est
même plus nécessaire dans une exploration automobile :
le passager expérimente tout autant que le conducteur les
différents aspects de la vision depuis la voiture. D’autre
part, les routes ne sont pas des lieux nouveaux, vierges
de toute trace humaine : elles ont toutes été construites
en terrain reconnu. Puisque toutes les routes sont déjà
des lieux connus, toutes se valent si l’on cherche à faire
l’expérience d’une perception subjective. L’explorateurobservateur automobile peut tout aussi bien prendre le
bus ou un taxi.
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« The images taken under the ice
of the Ross sea in Antarctica were the reason
I wanted to go to this continent. »1

C’est la première phrase que prononce la voix
hors champ de Werner Herzog, dans son film Rencontres
au bout du monde (2007). Herzog explore pour nous
montrer de nouvelles images.
Dans ce documentaire, il filme l’Antarctique et
les hommes et femmes qui y travaillent. Il filme aussi le
dessous de la banquise de la mer de Ross, les pingouins
désorientés, les histoires des gens qu’il rencontre, un
esturgeon gelé et d’autres souvenirs déposés dans la
base antarctique Amundsen-Scott, sous le pôle Sud
mathématiquement précis. Le fil de la narration semble
vagabonder librement.
1.

[cf. traduction p. 192]
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En ramenant ces images de cathédrales sous-marines que sont les dessous de la banquise de la mer de
Ross, Herzog a repoussé une nouvelle limite. Mais le film
n’est pas le récit de comment il est parvenu à obtenir ces
images.
Au lieu de ça, Herzog regarde autour de lui. Il
se demande qui sont ces autres humains venus ici, au
bout du monde, à l’endroit où toutes les lignes du planisphère convergent, et il les interroge sur ce qu’ils sont
venus chercher. Certains sont en quête de nouvelles créatures sous-marines, ou de nouveaux remèdes médicaux,
d’autres étudient un volcan, conduit inaccessible vers le
centre de la Terre. Le dernier scientifique interviewé est
lui à la recherche des neutrinos. D’après Stephan Pashov,
philosophe et conducteur de chariot élévateur, tous les
habitants de McMurdo sont des voyageurs à temps plein
et des travailleurs à temps partiel, mais tous sont des
rêveurs professionnels – et en cela ils participent à faire
avancer l’univers, qui n’est conscient de lui-même qu’à
travers nos rêves, nos yeux et nos oreilles.
« Through our eyes, the universe
is perceiving itself, and through our ears, the
universe is listening to its cosmic harmonies,
and we are the witnesses to witch the
universe becomes conscious of its glory, of its
magnificence. »1
1.

[cf. traduction p. 192]
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C’est sur cette dernière phrase prononcée par
Pashov et quelques vues sous-marines de la banquise et
de ses créatures lumineuses que Herzog clôt son film.
Après avoir imaginé la disparition des hommes
de la surface de la Terre, qui adviendra comme elle est
advenue pour les dinosaures, Herzog insiste sur l’importance du regard humain. Et si nos rêves, nos yeux et nos
oreilles permettent à l’univers de se percevoir, alors le
cinéma aussi. Un film est la matérialisation d’un regard,
d’une vision du monde. Sans ce passage par un support
(la parole, l’image), l’expérience du réalisateur et sa vision
des choses ne peuvent pas être transmises, données à voir
à d’autres.
Lors de ce passage, il ne s’agit pas seulement de
ramener des images comme empreintes ou témoins du
vécu, mais bien de construire un récit de ce vécu, d’utiliser la trace et l’expérience pour raconter, pour montrer
un point de vue, une façon de voir. Pour partager avec
d’autres l’expérience, chose immatérielle, on ne pourra
la transmettre que comme cela, incarnée dans un matériau. Et comme l’expérience vécue est propre à celui qui
la raconte, c’est la vision qui lui est propre qui apparaîtra. Cette vision, façon de voir personnelle, est l’intermédiaire entre celui qui regarde et ce qui est regardé.
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Je ne sais pas si rapporter de nouvelles visions1
permet à l’univers de se rendre compte de sa magnificence, mais il est certain que cela répond à un élan
humain naturel de curiosité. Explorer permet, en connaissant mieux le monde, de mieux se situer par rapport à
lui. Éprouver le monde, en faire l’expérience, c’est aussi
chercher comment « je » se délimite et agit avec le reste
du monde.
Lorsque Herzog filme l’avancée d’Harry dans
une cheminée de neige jusqu’à ce que le tunnel soit
trop étroit, lorsqu’il regarde jusqu’où les volcanologues
peuvent avancer dans le cratère de l’Erebus, et même
lorsqu’on entend la voix du réalisateur en Antarctique,
le lieu le plus au sud de la Terre, nous regardons des
hommes se mesurer au monde.
Explorer est une façon de tenir le monde dans
ses bras, d’adopter son parti, de s’y engager, c’est essayer
de le saisir dans son ensemble, c’est une tentative pour
l’englober dans sa totalité.
Explorer est un rapport au monde, une façon de
l’embrasser.

1.

Sans rapport avec le courant photographique de la Nouvelle Vision (années 1920-1940).
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Bruxelles, Belgique, 1981
Gilbert Fastenaekens
Tirage couleur
Nocturnes, Le Fennec 1993
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Paysages à vendre
Olivier Nord, 2013
dessin numérique
France(s) territoire liquide, collectif de photographes,
Jean-Christophe Bailly [textes], Le Seuil, 2014
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#2278C, Bruxelles, 2000
Site II
Gilbert Fastenaekens
In silence, CFC, 2015
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Doheny Drive
Ed Ruscha, 1965
mine de plomb sur papier
35,9 x 57,5 cm
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Office Scene
Richard Artschwager, 1966
acrylique sur Celotex et cadre métallique
96,8 x 96,8 cm
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Aglaé Bory
France(s) territoire liquide, collectif de photographes, JeanChristophe Bailly [textes], Le Seuil, 2014
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Exit
Ed Ruscha, 1990
acrylique sur toile
157,5 x 228,6 cm
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Yann de Fareins
« Mon propos est de montrer à quoi ressemble le
paysage à cet endroit [où la route publique, carrossable
et goudronnée, croise la limite du département du
Gard], et comment s’y “révèle” la frontière. »
France(s) territoire liquide, collectif de photographes,
Jean-Christophe Bailly [textes], Le Seuil, 2014
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Homes For America
Homes for America
Dan Graham, 1966-67
Tirage couleur
Family in New Highway Restaurant, Jersey City, N.J. ;
Row of Tract Houses, Bayonne, N.J.)
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Delta
François Deladerrière
« Je photographie souvent des lieux à l’abandon. Cela
vient de mon goût pour l’esthétique de la ruine, mais
c’est également comme si ces endroits n’appartenaient
plus à personne : je peux donc m’en emparer sans
risques. Si je vais photographier dans les terrains vagues,
c’est également que j’aime l’idée de l’interstice, de la
zone en friche. Je me sens plus à l’aise dans ces endroits
où la vie est possible, il y a là une forme d’état sauvage.
Et, pour moi, cet état sauvage se développe aujourd’hui
dans les zones oubliées du paysage, dans ses plis. »
France(s) territoire liquide, collectif de photographes,
Jean-Christophe Bailly [textes], Le Seuil, 2014
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Plots
Ed Ruscha, 1986
acrylique sur toile
182,9 x 182,9 cm
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Bernard Plossu
« Surtout pas de conquête, ne pas arriver au sommet :
seule la non-conquête m’intéresse. Ce n’est pas du
“sport”, mais de la randonnée méditative ! »
France(s) territoire liquide, collectif de photographes,
Jean-Christophe Bailly [textes], Le Seuil, 2014
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A Line Made By Walking
Richard Long
Angleterre, 1967
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Le cheminement établit des relations entre les
lieux. Parfois je m’arrête dans certains lieux pour mieux
regarder, et parfois je prends le temps et la liberté de
m’écarter du chemin. J’ignore délibérément certaines
indications. Mon cheminement est parfois tortueux, mais
l’important c’est le plaisir du déplacement, et l’envie
d’aller à la rencontre des choses.
Parfois le cheminement ignore délibérément les
directions conseillées, ou bien il fait des tours et des
détours juste pour essayer des façons de progresser. C’est
l’expression d’une curiosité en mouvement.
Je ne suis pas arrivée à une destination, je n’ai
rien trouvé de spécial au cours de mon exploration. J’ai
simplement repoussé cet horizon : explorer à la recherche
de nouvelles visions.

*
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Robert Falcon Scott, Captain Scott’s Terra Nova Antarctic
Diaries, volume II, Turning the pages, 1912
« Mardi 16 janvier – Camp 68. Altitude 2975 mètres.
T. -23,5°. Le pire est arrivé, ou presque. Nous avons bien avancé ce
matin et couvert 12 kilomètres. À midi nous sûmes que nous étions au
lat. 89° 42’ S., et nous nous mîmes en route de bonne humeur dans
l’après-midi, en sentant que demain nous serions arrivés à destination.
Dans la deuxième heure de marche, l’œil perçant de Bowers détecta
ce qu’il pensait être un cairn, cela l’embarrassait, mais il affirma que
ce devait être un sastruga. Une demi-heure plus tard, il détecta une
tache noire au-devant. Bientôt nous sûmes que ce ne pouvait être
une particularité naturelle de la neige. Nous avançâmes et nous vîmes
un drapeau noir attaché à un traîneau, près des restes d’un camp ;
des traces de traîneau et des traces de skis allantes et venantes, et les
claires traces de pattes de chiens – beaucoup de chiens. Cela nous
apprit tout. Les Norvégiens nous ont devancés et sont les premiers
au pôle. C’est une terrible déception, et je suis navré pour mes fidèles
compagnons. Nous avons beaucoup réfléchi et discuté. Demain nous
marcherons jusqu’au pôle et puis nous nous hâterons de rentrer aussi
vite que nous le pourrons. Abandonnons toutes nos rêveries ; le retour
sera épuisant. »

*
Katharine Harmon, You are here – Personal Geographies and
Other maps of the Imagination, Princeton architectural press,
2004
« Lee continuait de regarder une carte dépliée sur ses genoux ;
il regardait si attentivement qu’il avait l’air d’essayer d’y trouver des
informations qu’elle ne contenait pas. »
*
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Roald Dahl, The BFG, Jonathan Cape, 1982 [traduction de
Camille Fabien]
« Le pilote était un jeune officier arborant une paire de
moustaches bien fournies dont il tirait grande fierté. On peut ajouter
qu’il n’avait peur de rien et qu’il aimait l’aventure. Or c’était là une
extraordinaire aventure qu’il était en train de vivre.
— C’est amusant de découvrir des endroits inconnus, dit-il.
— Des endroits inconnus ? s’écria le chef de l’aviation. Que
diable entendez-vous par “des endroits inconnus” ?
— L’endroit que nous survolons ne figure pas dans l’atlas,
n’est-ce pas ? demanda le pilote avec un large sourire.
— Vous avez bougrement raison, il n’est pas dans l’atlas !
s’exclama le chef de l’aviation. Nous sommes allés au-delà de la dernière page !
[…]
— Vous ne voulez tout de même pas dire que nous sommes
sortis de l’atlas ? s’exclama-t-il en se penchant en avant, pour regarder
dans le livre.
— C’est exactement ce que j’ai dit ! répondit le chef de
l’aviation. Regardez-vous même. Ceci est la dernière carte de ce fichu
atlas ! Et ça fait une heure que nous en sommes sortis.
Il tourna la page et, comme dans tous les atlas, les deux dernières pages étaient blanches.
— À présent, nous devons être quelque part par là, dit le
chef de l’aviation en posant son doigt sur l’une des pages blanches.
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— Et où est-ce ? s’inquiéta le chef de l’armée de terre.
— C’est pour ça qu’il y a toujours deux pages blanches à la
fin des atlas, intervint le pilote sans se départir de son large sourire,
c’est pour les nouveaux pays, comme ça, on peut dessiner la carte
soi-même. »

*
Douglas Blau, « The Observer », catalogue de l’exposition The
Times, The Chronicle & The Observer, Kent Fine Arts, 1990
« The Observer1
par Douglas Blau
Je suis tombé sur le nom de Richard Archer (1937-1970) pour la
première fois il y a quelques années, en parcourant une boîte de
vieux magazines que j’avais trouvés dans une brocante du quartier
Silver Lake de Los Angeles. La collection – un vieil assortiment de
journaux anglais d’art et de revues de science-fiction – comprenait
un nombre de vraies raretés : une douzaine d’exemplaires d’Ambit
et quinze numéros de New Worlds, qui dataient tous du milieu des
années soixante. À l’époque, je me souviens avoir pensé que j’avais
fait une remarquable découverte, car ces publications incluaient des
projets spéciaux d’artistes associés à l’Independant Group, ainsi que
quelques-uns des essais, collaborations et histoires encore non rassemblés de J. G. Ballard. Mais ce que je ne savais pas alors c’était
qu’ils contenaient également des gemmes bien plus rares : précisément, trois des onze textes attribués à Archer.

1. « The Observer » signifie « L’Observateur », mais c’est d’abord le nom d’un journal hebdomadaire
britannique.
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L’introduction se déroulait sur la page cinquante-huit du New World
de décembre 1965. Un groupe d’images en noir et blanc attira mon
attention, et je me suis tourné vers le texte, espérant qu’il puisse
produire le même effet ou, au moins, refléter quelque chose de la
matière du sujet de l’image. Le texte commençait avec une description détaillée d’une ville contemporaine vue depuis la fenêtre d’une
voiture en mouvement. Chaque phrase était un arrêt sur image — une
carte postale présentant une scène aussi insipide qu’étrange. J’avais
l’impression que nous avancions à grande vitesse, mais que je voyais
au ralenti, comme si un film était déroulé photogramme par photogramme. Certaines choses que nous dépassions étaient floues, leur
sujet tangible, mais insaisissable, identifié, mais sans être concluant.
D’autres choses étaient rendues avec une précision quasi photographique et semblaient luire d’une clarté anormale, une intensité qui
donnait à la scène sans intérêt un curieux tranchant. Le style d’Archer
était tranquillisant et rythmique. Un naturalisme de la fin du vingtième siècle avec un léger soupçon de surréalisme, qui incarnait et
provoquait à la fois un état de conscience plus intense, une sensibilité
accrue – un état d’esprit calme et méditatif, qui attirait le lecteur à
l’intérieur du texte et dans le monde décrit. À la fin du second paragraphe, j’étais complètement immergé dans sa fiction. J’avais oublié
que les descriptions étaient des mots sur une page.
Certaines personnes rêvent en noir et blanc. Archer écrivait en
monochrome. Quand il y avait de la couleur dans son œuvre, elle
était sourde, neutre, froide. Le ciel était couvert cet après-midi, et
les nuages planant au-dessus de la ville donnaient à l’endroit un air
troublant. Tout avait une certaine fraîcheur, un piquant, et en même
temps une mollesse régnait de toutes parts. À mesure que nous
conduisions le long de l’autoroute, je devins de plus en plus conscient
que le monde de l’autre côté de la vitre n’était pas aussi familier qu’il
le semblait. Plus je regardais et plus j’en étais convaincu. De petits
détails s’en allaient. Il y avait de subtiles contradictions. Des mots que
je n’avais jamais entendus auparavant et d’autres que je n’avais jamais
vus ensemble commencèrent à apparaître, me faisant me demander
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si après tout le lieu où je me trouvais était contemporain. Et puis, en
approchant d’une bretelle de sortie, tout devint clair. Le panneau de
sortie que nous dépassions pourrait facilement avoir annoncé Zone
d’Ombre, mais indiquait « Alphaville. »
*
Samuel J. Wagstaff Jr. , « Talking with Tony Smith », Artforum,
Décembre 1966
« Quand j’enseignai à Cooper Union au début des années 50,
quelqu’un m’a dit comment je pouvais me rendre sur l’autoroute
à péage du New Jersey, encore en construction. J’ai emmené trois
étudiants et conduit depuis quelque part dans les Meadows1 jusqu’à
New Brunswick. C’était une nuit sombre et il n’y avait ni lumière, ni
marquage au sol des lignes, ni glissière de sécurité, ou quoi que ce
soit hormis le bitume sombre traversant le paysage fait d’immeubles
et bordé de collines au loin, mais ponctué de cheminées, de tours,
de fumées et de lumières colorées. Cette balade en voiture a été une
expérience révélatrice. La route et une grande partie du paysage
étaient artificielles, et pourtant cela ne pouvait pas être appelé une
œuvre d’art. D’un autre côté, cela a fait pour moi quelque chose que
l’art n’avait jamais fait. Au début je n’ai pas su ce que c’était, mais cela
a eu pour effet de me libérer de beaucoup d’idées que j’avais à propos
de l’art. Il semblait qu’il y avait là une réalité qui n’avait encore eu
aucune expression dans l’art.
Ce que j’avais vu sur la route était une espèce d’arrangement, d’organisation, mais qui n’était pas socialement reconnue. Je
pensai à part moi : il est évident que c’est la fin de l’art. Après ça,
la plupart des peintures apparaissent vraiment picturales. C’est une
expérience impossible à cerner, il faut juste la vivre. Plus tard j’ai
1. « the Meadows » fait référence à la région nord du New Jersey, zone humide qui fut urbanisée au
XXe siècle, provoquant de forts dégâts environnementaux (marais utilisés comme décharges sans
permis).
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découvert quelques pistes d’atterrissage abandonnées en Europe –
comme des œuvres abandonnées, des paysages surréalistes, c’était
quelque chose qui n’avait rien à voir avec une quelconque fonction, des mondes fabriqués, sans tradition. Je pris conscience de ce
paysage artificiel sans précédent culturel. Il y a un terrain d’exercice
à Nuremberg, assez large pour recevoir deux millions d’hommes. Le
terrain entier est entouré de larges remblais et de tours. La piste de
béton est composée de trois marches de 40 centimètres, l’une au-dessus de l’autre, s’étirant sur à peu près 1,6 kilomètre. »
*
Werner Herzog, Rencontres au bout du monde, 2007
« Les images prises sous la glace de la mer de Ross en
Antarctique étaient la raison pour laquelle je voulais aller sur ce
continent. »
« À travers nos yeux, l’univers se perçoit lui-même, et à
travers nos oreilles, l’univers écoute ses harmonies cosmiques, et
nous sommes les témoins par lesquels l’univers prend conscience de
sa splendeur, de sa magnificence. »
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